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  Date de la dernière révision : 31 mai 2013 
 

Propriétés physiques 

Température d’application 
0°C à  43,3°C  (32°F à 110°F) 

Teneur maximale en COV 
5 g/L 

Dureté Shore A 
25 ± 5 

Temps de durcissement, 

cordon de 1/8 po 
24 heures à 25°C  

Teneur maximale en SOV 

0,05 lb/gal 

Temps de séchage hors poisse  

60 à 90 minutes à 25°C 

Masse volumique, lb/gal 
13,0 

Module, 100%, psi 
40 - 50 

Résistance à la traction, psi 
150 - 200 

Allongement à la rupture, % 
450 - 550  
 

Température de service, cordon 
durci, °C (°F) 
-40°C à 82,2°C (-40°F à 180°F) 

 

 

Approbations et accréditations 

Conforme à la norme ASTM C719 ± 35 % 

Conforme à la norme Fed Spec TT-S-00230C, Type II, Classe A 

Conforme à la norme ASTM C920, Type S, Catégorie NS, Classe 35 

Ce produit a obtenu le Certificat de validation du SWR Institute.  
 

Description 

Le HE925WC – SCELLANT BES – NOIR est un scellant de qualité supérieure, durcissant à l’humidité, et 
offrant un module d’étanchéité moyen pour les joints de construction soumis à des mouvements dynamiques. 
Ce produit simple, à faible odeur et durcissant à l’humidité procure une excellente résistance aux intempéries, 
une bonne flexibilité, une très faible teneur en COV, grâce à un polymère polyéther à terminaison silylée. 

Après durcissement complet, le produit est peinturable avec des peintures à base de latex. Ce produit est 

entièrement compatible avec les composantes de membrane imperméabilisante, membranes de toiture, 
membranes pour solins et membranes pare-air des Systèmes d’enveloppe du bâtiment® Henry/Bakor. 
 

Utilisations 

Le scellant HE925WC – SCELLANT BES – NOIR a été conçu pour être compatible avec les autres 
composantes BES et s’inscrit logiquement dans le plan d’imperméabilité à l’air et à l’eau des Systèmes 
d’enveloppe du bâtiment®. Les utilisations types comprennent, entre autres : 

 Scellant pour terminaisons pour les membranes de bitume modifié autoadhésives, comme Blueskin® 
 Scellant pour joints externes pour les systèmes de toiture, imperméabilisation et pare-air 

Henry/Bakor 
 Solution de rechange pour la silicone et les uréthanes durcissant à l’humidité dans les applications de 

construction mentionnée plus haut 
 Scelle les pénétrations de murs et fenêtres 
 Joints de construction jusqu’à 2,5 cm (1 po) de largeur, soumis à des mouvements dynamiques de 

± 35%, y compris : 

 métal/aluminium/galvanisé 
 verre 
 bois 

 pierre 
 béton/maçonnerie 
 stuc 
 panneaux de gypse extérieurs 
 systèmes d’isolation et finition extérieurs 
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Préparation de la surface 

Les joints devant être scellés doivent être en bon état, lisses, avec des dimensions uniformes et exempts de 
défectuosités et de matières étrangères. Ils doivent être propres, secs, exempts de givre et autres 

contaminants comme produits de cure, scellants (imperméabilisation), enduits, etc. Le pouvoir adhésif du 
scellant doit être vérifié sur chaque substrat différent avant le calfeutrage, de la façon suivante : appliquer un 
cordon de scellant et laisser durcir complètement; tirer sur un bout du cordon pour en vérifier l’adhérence. 

Tirage des joints : Il est essentiel de tirer les joints verticaux et horizontaux pour favoriser le contact avec le 
substrat, éliminer les bulles d’air et leur donner une apparence concave très souhaitable. 

Application 

Nettoyer et sécher la surface. Couper la buse à la grosseur du cordon désirée et percer l’opercule. Appliquer à 
un angle de 45° tout en pressant le scellant en avant de la buse. La largeur du joint doit être d’au moins 4 fois 
le mouvement anticipé. Pour les joints jusqu’à 1,25 cm (½ po), la profondeur du scellant doit être égale à la 

largeur, mais pas moins de 0,6 cm (¼ po). Pour les joints de plus que 1,25 cm (½ po) de largeur, la 
profondeur doit être maintenue à 1,25 cm (½ po). La largeur maximale d’un joint tiré à l’aide du scellant 
HE925WC – SCELLANT BES – NOIR est de 2,5 cm (1 po). 
 

Précautions à prendre 

Le scellant HE925WC – SCELLANT BES – NOIR a une durée de stockage de 12 mois à compter de sa date 

de fabrication, à condition d’être entreposé dans son contenant initial scellé, à une température de ou 
inférieure à 26°C (80°F). Les contenants doivent demeurer scellés quand ils ne sont pas utilisés. 
 

Nettoyage 

Se nettoyer les mains et l’équipement à l’aide de solvant à base de terpène biodégradable, comme un agent 

nettoyant à base d’essence d’agrumes pour les mains. 
 

Mise en garde 

N’utiliser qu’avec une ventilation adéquate. Ne pas avaler. Éviter le contact avec les yeux, la peau et les 
vêtements. Si le produit entre en contact avec les yeux, ouvrir grand les paupières et laver à grande eau. Si 
une irritation persiste, communiquer avec un médecin. Se laver soigneusement à l’eau savonneuse après 

manutention du produit. Peut causer une irritation des yeux et de la peau. Éviter de respirer directement la 
vapeur concentrée de façon prolongée. Lors de l’application, s’assurer d’employer les précautions sanitaires 

d’usage. Ne pas ingérer le produit. En cas d’ingestion, ne pas faire vomir. Communiquer avec un médecin. 
Conserver les contenants bien fermés lorsqu’ils ne sont pas utilisés. Entreposer le produit dans un endroit 
frais. 

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. 

Les employeurs devraient se procurer une copie de la fiche signalétique du fabricant ou directement de 

Henry Company en composant le numéro sans frais ou en visitant le site Web au bas du présent document. 
 

Emballage 

Cartouche de 304 ml (10,3 oz.liq.)  
 

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 la température, 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 la date d’achat, à 
condition que ledit produit ait été appliqué 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 LA RÉPARATION EXCLUSIVE 
POUR TOUTE DÉFECTUOSITÉ DUDIT PRODUIT. 


