
FICHE TECHNIQUE 

APPRÊT SF311 - SYNKO-FLEX®  
 
 

Date  dernière révision : 23/04/2010 
 

 
 

   Propriétés physiques   
 

 

 

Point  d’éclair 
>40,5 °C (105 ºF) 

COV maximum 
350 g/l 

SOV maximum 
2,9 lb gal. 

Teneur en solides 
60 – 65 % 

Viscosité 
1000,45 

Transmission de la vapeur d'eau 
<0,02 

Poids par gallon 
7,5 - 7,9 

 

Apparence 

Liquide noir 
Teneur en solides 
60 à 65 % (ASTM D-2697) 

Couleur 
Noir 

Temps de séchage @ 50 % H.R. 20 
°C (68 °F) 
3 heures pour être sec au toucher 
24 heures pour être fixé 

   Approbations et certifications   
 

Certifié ANSI/NSF 61  
 

   Utilisation   
 

Pour être utilisé avec Synko-Flex®, Joints Waterstop Hydro-Flex® et Ram-Nek® Produit scellant pour béton. 
 

   Couverture   
 

Il faut approximativement 1 gallon par 200 pieds linéaires de joint Waterstop Synko-Flex en fonction de la texture et de la porosité 
de la surface. 

 

   Application   
 

Pour utiliser Waterstop Synko-Flex® sur une surface en béton durci, il est essentiel de suivre avec soin les indications ci-
dessous. 

 
Étape 1 : Avec un balai dur, balayer et enlever toute saleté et particules de la surface en béton à être traitée. La 
surface doit être sèche, propre et débarrassée de toute poussière, graisse, agents et autres produits de durcissement. 

 
Étape 2 : Appliquer à la brosse des bandes d'environ  5 cm à 7,5 cm (2 à 3 po) de largeur de SF311 - SYNKO-FLEX® 
APPRÊT et laisser complètement sécher pendant environ 2 à 3 heures. La surface à traiter doit être sèche au toucher avant 
d'appliquer Synko-Flex®. Waterstop HF302 - HYDRO-FLEX® n'adhère pas aux surfaces mouillées ou humides. 

 
Étape 3 : Appliquer des bandes de Synko-Flex® sur la surface sèche et traitée. Appuyer fortement pour établir un excellent 
contact sur toute la longueur et la largeur de la bande de Waterstop Synko-Flex® . 

 
Étape 4 : Faire une épissure des deux bandes avec un chevauchement de 2,54 cm (1 po). 

 
Étape 5 : Par temps froid, il faut chauffer la surface en béton, SF311 - SYNKO-FLEX® APPRÊT, et les bandes Synko-
Flex® pour améliorer l'adhésion et l'efficacité de Waterstop Synko-Flex®. 

 
Étape 6 : Tirer doucement sur la bande Synko-Flex® pour garantir une bonne adhésion. Une bande bien collée de 
Synko-Flex® restera bien en place sur une surface traitée avec l'apprêt. (SI LA BANDE SE DÉTACHE FACILEMENT, 
RETIRER LA BANDE ET RECOMMENCER.) 

Étape 7 : Verser le béton. 
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   Précautions   
 

En cas d'incendie, utiliser un jet d'eau, de la mousse, un produit chimique sec, ou du dioxyde de carbone. Lors du 
transport de ce produit, s'assurer que le récipient est sécurisé et que le couvercle est bien en place. Éviter de faire 
tomber le récipient afin de ne pas desserrer le couvercle et provoquer une fuite. 

ENTREPOSAGE : Garder le récipient bien fermé dans l'entreposage. Bien mélanger avant utilisation. 
 

   Nettoyage   
 

Le produit sec peut être nettoyé avec du white-spirit. Utiliser un solvant avec soin autour du travail achevé. S'il est 
nécessaire d'utiliser un solvant, utiliser un chiffon humide. Se nettoyer les mains avec un produit sans eau. 

 

   Avertissement   
 

AVERTISSEMENT : COMBUSTIBLE ! Contient du distillat de pétrole. Garder éloigner de toute source de chaleur et de flamme. 
Ne pas chauffer le récipient ou l'entreposer à des températures supérieures à 37,7 °C (100 °F). FERMER LES AÉRATIONS sur le 
toit jusqu'à dissipation des solvants. Contient des solvants volatiles qui peuvent contaminer l'eau potable. Refermer le récipient 
après chaque utilisation. Disposer du récipient et du contenu non utilisé conformément aux règlements locaux, provinciaux et 
fédéraux. DANGER ! DANGEREUX OU FATAL SI AVALÉ ! Si avalé, ne pas faire vomir. APPELER IMMÉDIATEMENT UN 
MÉDECIN ! Utiliser des mesures de protection pour éviter tout contact avec les yeux et la peau.  En cas de contact avec les 
yeux, ouvrir les paupières et rincer immédiatement avec de grandes quantités d'eau pendant au moins 15 minutes. En cas 
d'injection accidentelle par un équipement de pulvérisation, OBTENIR IMMÉDIATEMENT DES SOINS MÉDICAUX. UTILISER 
UNIQUEMENT AVEC UNE VENTILATION APPROPRIÉE ! Éviter de respirer les vapeurs. Si les yeux pleurent, si un mal de 
tête apparaît ou des étourdissements, quitter immédiatement la zone, augmenter la quantité d'air frais ou porter un appareil 
respiratoire (NIOSH/MSHA TC 23C ou équivalent). Une surexposition répétée ou prolongée aux vapeurs de solvant peut causer 
des dommages permanents au cerveau et au système nerveux et peut causer des dommages au foies ou aux reins. 

 
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS ! 

POUR UN USAGE PROFESIONNEL UNIQUEMENT. 

AVERTISSEMENT : Ce produit contient des quantités détectables de produits chimiques reconnus par l'état de  Californie 
comme causant des cancers, ou des déficiences congénitales ou autres dommages reproductifs.  

Les employeurs doivent se procurer une copie de la Fiche technique auprès du fabricant ou directement auprès de Henry en 
composant le numéro sans frais ou en visitant le site Web indiqué ci-dessous. 

 
 
   Dimensions du produit   

 

GALLON (8,5 lb) 

   Garantie limitée   
 

Nous, le fabricant, garantissons seulement que le présent produit est exempt de toute défectuosité, étant donné que plusieurs 
facteurs qui risquent d'influencer les résultats - comme les conditions météorologiques, la qualité de l'exécution, l'équipement 
utilisé et la condition préalable du substrat - sont totalement indépendants de notre volonté. Nous remplacerons sans frais tout 
produit trouvé défectueux dans les 12 mois de l'achat, à condition que ledit produit ait été utilisé conformément à nos directives 
écrites quant à son utilisation recommandée comme convenant à  ce produit. La preuve d'achat doit être fournie.  
 
STIPULATION D'EXONÉRATION DE GARANTIES ET LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ : LA PRÉSENTE GARANTIE 
LIMITÉE TIENT LIEU DE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE Y COMPRIS MAIS NON DE FAÇON 
LIMITATIVE TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU POUR UN MOTIF PARTICULIER. LE 
FABRICANT N'A D'AUTRE RESPONSABILITÉ QUE  LE REMPLACEMENT DU PRODUIT DÉFECTUEUX,  Y COMPRIS LES 
DOMMAGES INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS PROVENANT DE TOUTE DÉFECTUOSITÉ OU TOUT DÉLAI CAUSÉ PAR LE 
REMPLACEMENT DUDIT PRODUIT OU AUTRE.   LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE FOURNIT À L'ACHETEUR LE 
RECOURS EXCLUSIF POUR TOUTE DÉFECTUOSITÉ DUDIT PRODUIT.  


