Henry   487 100% Silicone
White Roof Coating
®

CEMENTS AND COATINGS FOR ROOFING SYSTEMS
AS TO EXTERNAL FIRE EXPOSURE SEE UL DIRECTORY
OF PRODUCTS CERTIFIED FOR CANADA AND UL
ROOFING MATERIALS AND SYSTEMS DIRECTORY
<74LM>

NSF Protocol P151
Health Effects from Rainwater
Catchment System Components

Protects against water and
reflects UV rays
Henry® 487 100% Silicone White Roof Coating is a
premium, 100% silicone, moisture-cure coating that seals
and waterproofs a range of roofing surfaces and types even
as it reflects the sun’s heat and UV rays. While suitable for
use in all climates, Henry® 487 100% Silicone White Roof
Coating is well suited for extreme environments and is
designed to maintain maximum weatherproofing and UV
reflectivity as it ages.
Thanks to its 100% silicone technology, Henry® 487 100%
Silicone White Roof Coating chemically bonds with the
roof as it cures, enabling permanent resistance to ponding
water, and superior capabilities of sealing and protection.
It is easy to apply in as little as one coat by spray, roller
or brush, and it features low VOC with excellent adhesion
and flexibility.

Features and benefits
100%
Silicone

100% silicone chemistry means a 100%
waterproof seal
Rain-Safe in 15 minutes and resists ponding
water permanently

Stands up to sun, rain, wind, ice and snow

Lifetime limited warranty

Ask us today about other Henry® solutions that help
manage the flow of water, air, vapor and energy.
productsupport@henry.com | 1-800-486-1278
www.henry.com
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Enduit blanc pour toiture
100 % silicone Henry     487

CIMENTS ET ENDUITS POUR SYSTÈMES DE TOITURE
EXPOSITION EXTERNE AU FEU CONSULTER LE RÉPERTOIRE
UL DES PRODUITS CERTIFIÉS POUR LE CANADA ET
LE RÉPERTOIRE UL DES SYSTÈMES ET MATÉRIAUX DE TOITURE
<74LM>

®

Protocole P151 de la norme NSF
Effets des composants des systèmes
de captage d’eau de pluie sur la santé

Protège contre l’eau et réfléchit
les rayons ultraviolets

Caractéristiques et avantages

®

L’Enduit pour toiture Henry 487 est un enduit 100 % silicone,
blanc, de qualité supérieure, qui durcit à l’humidité et étanchéise
toute une gamme de surfaces et de types de toiture, tout en
réfléchissant la chaleur du soleil et les rayons ultraviolets. Bien
que l’Enduit blanc pour toiture 100 % silicone Henry® 487
puisse être utilisé sous tous les climats, il convient
particulièrement aux environnements extrêmes et est conçu
pour conserver une imperméabilisation maximale ainsi qu’une
réflectivité de la chaleur et des rayons ultraviolets à mesure
qu’il prend de l’âge.
Grâce à sa technologie 100 % silicone, l’Enduit blanc pour
toiture 100 % silicone Henry® 487 adhère chimiquement à
la toiture tandis qu’il durcit, offrant une résistance permanente
à l’eau stagnante et des capacités supérieures d’étanchéité
et de protection. Facile à appliquer en une seule couche par
pulvérisateur, rouleau ou pinceau, il affiche une faible teneur
en COV ainsi qu’une adhérence et souplesse excellentes.

10    0 %
Silicone

Composition chimique 100 % silicone créant
un joint étanche à 100 %
Étanche à la pluie en 15 minutes et résistant
à l’eau stagnante de façon permanente
Résiste au soleil, à la pluie, au vent, à la
glace et à la neige

Garantie à vie limitée

Communiquez avec nous dès aujourd’hui concernant
les autres solutions de Henry ® pour vous aider à
gérer le flux d’eau, d’air, de vapeur et d’énergie.
productsupport@henry.com | 1-800-486-1278
www.henry.com
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