NEW Henry® 487 100% Silicone
White Roof Coating
100% silicone technology
provides long-lasting
waterproof seal and roof
protection in as little as
one coat.
Henry® 487 100% Silicone White Roof Coating can
be used on many different commercial or residential roof
substrates to help seal and protect the surface, as well as
reflect the sun’s heat and UV rays. It works well on lowslope roofs and is suitable for pitched roofs.

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

Features and benefits

100%
Silicone

100% silicone means
100% waterproof seal

Rain-Safe in
15 minutes

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

Lifetime limited
warranty

Waterproof, seal and protect a variety of surfaces
• Aged asphalt roofs

– Built-Up Roofing
(BUR) and Modified
Bitumen (MB)

• Aged single-ply

and rubber roofs –
TPO, EPDM, PVC,
and Hypalon® roofs

• Spray polyurethane

• Recoating

• Metal roofs
• Concrete roofs

• RV, trailer, and

foam (SPF) roofs

previously
coated roofs
mobile home roofs

Easy to use!
1 Clean it

2 Prep it

1

Clean it

2

Prep it

3

Coat it

 efore applying, use a pressure washer or high pressure
B
nozzle and water hose to wash the roof with a non-filming
detergent, such as TSP or TSP substitute.

Repair defects, such as splits, cracks, blisters, deteriorated
flashing, cracked metal edging, and any other defects
affecting the watertightness of the roof.

Mix well prior to and during use. Apply by spray,
roller or brush.

Henry® 487 100% Silicone White Roof Coating
• 100% waterproof
• Rain-safe in 15 minutes
• Wide application temperature range from
2 °C to 49 °C (35 °F to 120 °F)
• Save energy by reflecting heat
• Excellent adhesion and flexibility
• Permanent ponding water resistant
• Superior UV resistance and weathering performance
• VOC compliant; solvent-free
• Mold and mildew resistant
• Chemically bonds with roof substrate as it cures
• Easy to apply by spray, roller or brush
• Lifetime limited warranty with 1-coat application

3 Coat it

Sizes: 3.78 L (1 gallon) and 18.93 L (5 gallon)

Please read entire product labels for complete instructions.

Henry… because you only want to do it once®
NOTE: Products are subject to regional availability. Not all products are available in all
locations. Please read all product label instructions and cautions before attempting any project.

En français
au verso

Contact Henry® Product Support
productsupport@henry.com | 1-800-486-1278
www.henry.com
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NOUVEL Enduit blanc pour toiture
100 % silicone Henry  ® 487
La technologie 100 %
silicone permet d’offrir
une étanchéité et protection
durables pour les toits en
une seule application.
L’ Enduit blanc pour toiture 100 % silicone Henry® 487
peut être utilisé sur un grand nombre de substrats de toits
commerciaux et résidentiels pour en étanchéiser et protéger
la surface et pour réfléchir la chaleur du soleil et les rayons
ultraviolets. L’Enduit Henry® 487 donne d’excellents résultats
sur les toitures à faible pente comme sur les toitures en pente.

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

Caractéristiques et avantages

100 %
Silicone

Composition chimique Étanche à la pluie
100 % silicone créant un
en 15 minutes
joint étanche à 100 %

Résiste au soleil, à
la pluie, au vent, à la
glace et à la neige

Garantie
à vie limitée

Imperméabilise, étanchéise et protège de nombreuses surfaces
• Vieilles toitures à

base d’asphalte –
toitures multicouches et toitures de
bitume modifié

• Vieilles toitures

monocouches et
caoutchoutées –
TPO, EPDM, PVC et
Hypalon®

• Toitures de poly-

• Toitures préalable-

• Toitures en métal
• Toitures en béton

• Toitures de VR, de

uréthane giclé

ment enduites

remorques et de
maisons mobiles

Facile à utiliser!
1 Clean it

1

Nettoyer la surface

2

Apprêter la surface

3

Enduire la surface

2 Prep it

 vant d’appliquer l’Enduit, nettoyer la surface avec un détergent
A
non filmogène (comportant du phosphate trisodique ou un
substitut) à l’aide d’un nettoyeur haute pression ou une buse de
nettoyage sous pression avec un tuyau d’arrosage.

Réparer les défectuosités, comme les fentes, les fissures, les
boursouflures, les solins détériorés, les bordures métalliques
fissurées et tout autre défaut pouvant nuire à l’étanchéité du toit.

Bien mélanger l’Enduit avant de l’appliquer et pendant
l’application. L’appliquer à l’aide d’un pulvérisateur, d’un
rouleau ou d’un pinceau.

Enduit blanc pour toiture 100 % silicone Henry® 487
3 Coat it

• Imperméabilisant à 100 %
• Étanche à la pluie en 15 minutes
• S’appliquant sur une large gamme de températures, de
2 °C to 49 °C (35 °F to 120 °F)
• Économiseur d’énergie en réfléchissant la chaleur
• Résistant à l’eau stagnante de façon permanente
• Résistant de façon supérieure aux rayons ultraviolets et aux
intempéries
• Conforme aux normes régissant les COV
• Résistant à la moisissure
• Adhérant chimiquement aux substrats de toit tandis qu’il durcit
• Facile à appliquer à l’aide d’un pulvérisateur, d’un rouleau ou d’un
pinceau
• Garantie à vie limitée avec une seule application
Contenants : 3,78 L (1 gallon) et 18,93 L (5 gallons)

Veuillez lire toutes les étiquettes pour les instructions détaillées.

Henry… pour ne le faire qu’une fois.

®

REMARQUE: la disponibilité du produit est fonction de la région; le produit n’est
pas disponible dans tous les points de vente. Veuillez lire toutes les instructions et
les mises en garde sur les étiquettes du produit avant d’entreprendre un projet.

English on
reverse side.

Communiquez avec le Soutien technique
de Henry
productsupport@henry.com | 1-800-486-1278
www.henry.com
®
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