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HENRY® 573 BLUESKIN® LVC SPRAY PRIMER 
is a quick drying, low VOC (Volatile Organic Compound), 
rubber-based primer for industrial use only.

It is designed to enhance the bond of peel and stick air 
barriers and waterproofing membranes, and also to 
bond system accessories, such as drain board, filter 
fabric, and polystyrene to masonry, concrete,           
wood, gypsum board, DensGlass® sheathing, and    
metal surfaces. 

It contains no chlorinated solvents and offers an            
excellent alternative to methylene chloride-based     
products.

Henry® 573 Blueskin® LVC Spray Primer is the surface 
preparation of choice on above and below grade           
applications where a quick setting, aggressive tack,        
is required.

•  Easy spray application

•  Quick setting

•  Long working time

•  Excellent adhesion to a wide variety 
 of substrates
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TDS and SDS sheets are available at 
www.ca.henry.com.

Please contact your local Henry Company 
Sales Representative for pricing. 

RECOMMENDED EQUIPMENT: 
Airless spray gun, such as GunJet® AA23L, 
ASM 200, Graco® SG-1, or equivalent 
airless spray gun, and 6' (1.83 m) hose. 
Spray gun and hose are not included.

PRODUCT NUMBER: 573
SKU: HE573737
SIZE: 27 lb (12 kg) Canister
COVERAGE: Approx. 1,650 to 2,450 
Sq. Ft. (153 to 228 m²) per canister

LVCBlueskin®

SPRAY PRIMER



L’APPRÊT PULVÉRISÉ BLUESKIN® LVC 
HENRY® 573 est un apprêt à base de caoutchouc, à 
séchage rapide, à faible teneur en composés organiques 
volatils (COV), pour usage industriel seulement.

Cet apprêt est conçu pour améliorer l’adhérence des 
membranes imperméabilisantes et pare-air du type « peler 
et coller », ainsi que des accessoires du système, comme 
les panneaux de drainage, les toiles filtrantes, et le        
polystyrène, aux substrats de maçonnerie, de béton, de 
bois, de panneaux de gypse, de panneaux DensGlass® et 
aux surfaces métalliques.

Il ne contient aucun solvant chloré et offre une excellente 
alternative aux produits à base de chlorure de méthylène.

L’Apprêt pulvérisé Blueskin® LVC Henry® 573 est la   
préparation de surface par excellence pour les applications 
au-dessus comme au-dessous du niveau du sol,               
nécessitant une adhérence à prise rapide et agressive.

•  Application facile par pulvérisation

•  Prise rapide

•  Long temps d’emploi

•  Excellente adhérence à une large   
 gamme de substrats
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ÉQUIPEMENT RECOMMANDÉ : 
Pistolet-pulvérisateur sans air comprimé, tels 
GunJet® AA23L, ASM200, Graco® SG-1, ou 
équivalent, et tuyau flexible de 1,83 m (6 pi). 
Pistolet-pulvérisateur et tuyau non compris.

NUMÉRO DU PRODUIT : 573
SKU : HE573737
EMBALLAGE : Réservoir de 12 kg (27 lb)
POUVOIR COUVRANT : Environ 153 à 
228 m² (1 650 à 2 450 pi²) par réservoir
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