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248 SeamPro

MC

Colle pour joint
de moquette

Convient à tous les dos de moquettes commerciales
• Grande polyvalence: convient à tous les dos de moquette,
y compris le vinyle
• Résistance à la traction élevée: les joints ne se détachent pas
• Transparent au séchage: joints transparents
• Nettoyage facile: peut être nettoyé avec de l’eau
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248

Colle pour joint
de moquette
Description

Le produit HENRYMD 248 SeamProMC est une colle pour joint de
moquette polyvalente, de haute résistance, convenant à tous
les dos de moquette, y compris le vinyle. Le produit HENRY
248 devient transparent au séchage et se nettoie facilement
avec de l’eau.

Utilisation

Remarques
Ne pas réutiliser le contenant. Jeter l’emballage et les résidus
de colle conformément aux règlements fédéraux, de province
et locaux sur l’élimination. Ne pas jeter la colle dans
les égouts.
• DESTINÉ EXCLUSIVEMENT À UN USAGE
		PROFESSIONNEL.
• Stable lors de congélation/décongélation à -12 °C (10 °F)
Éviter les températures plus basses ou les cycles
		 multiples de gel/dégel.
• La durée de conservation est d’un an pour les récipients
		 non ouverts.
• COV : 30 g/L, calculé et déclaré, SCAQMD 1168

Précautions
Lire attentivement et respecter l’ensemble des mises en garde
et avertissements figurant sur l’étiquette du produit. Pour
obtenir des informations complètes sur la sécurité, consulter la
fiche technique disponible à l’adresse www.wwhenry.com.

Tous les joints de moquette.

Liage
Voir les conseils particuliers du fabricant de revêtement de sol
concernant les supports qui conviennent. La colle pour joint de
moquette HENRY 248 SeamPro permet de coller tous les types
de dos de moquette commerciale, y compris le vinyle, ce qui
en fait un choix idéal pour étanchéiser les joints de moquette
lors d’applications résidentielles et commerciales.
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Retirer le bouchon à vis de la colle pour joint et le
remplacer par le capuchon de l’embout pour applicateur.
Couper l’embout de façon à permettre la pose d’une bille
de 3,17 mm (1/8 po).
Appliquer une bille continue de 3,17 mm (1/8 po) de colle
pour joint sur le bord de la moquette, à l’endroit où le fil
de fond pénètre dans le dos.
Appliquer la colle sur un bord seulement.
Une fois la bille appliquée, abouter les deux bords de la
moquette tandis que la colle est encore humide (environ
5 à 10 minutes).

Nettoyage
Retirer l’adhésif humide résiduel avec un chiffon blanc propre
imbibé d’eau savonneuse. Utiliser des essences minérales pour
les résidus de colle séchée. Lors de l’utilisation d’essences
minérales, bien suivre les recommandations du fabricant et
effectuer d’abord un test sur une petite surface pour s’assurer
que le produit ne l’endommage pas.

Garantie
MEILLEURE GARANTIE limitée de 10 ans d’HENRY. Ce produit
bénéficie également de la garantie SystemOneMC ARDEX/
HENRY lorsqu’il est utilisé conjointement avec certains ciments
modifiés ARDEX. La garantie sera annulée en cas de nonrespect des instructions écrites. Pour en savoir plus concernant
la garantie, contacter notre centre de service à la clientèle au
numéro 1-800-232-4832.
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