
Poses commerciales et résidentielles de plinthes à gorge 
en caoutchouc et en vinyle.

440 Cove Base

• Forte prise initiale
• Aucun temps ouvert requis
• Résiste à la migration de plastifiants
• Facile à nettoyer à l’eau
• Facile à utiliser, facile à travailler
• Sans COV

The Professional’s Formula For Success™

Adhésif pour 
plinthe à gorge

Dents de scie de 1/8 x 1/8 x 1/8 po
Dents de scie de 3 x 3 x 3 mm

Plinthe à gorge de 6 cm (2 ½ po) :  

378 à 414 m lin. (1240 à 1360 pi lin.)/4 gal
95 à 104 m lin. (310 à 340 pi lin.)/gal
23,5 à 26 m lin. (77 à 85 pi lin.)/pinte
22 à 24 m lin. (72 à 79 pi lin.)/cartouche de 30 oz
7,9 à 8,8 m lin. (26 à 29 pi lin.)/cartouche de 11 oz

Plinthe à gorge de 10 cm (4 po) : 

268 à 293 m lin. (880 à 960 pi lin.)/4 gal
67 à 73 m lin. (220 à 240 pi lin.)/gal
16,8 à 18,3 m lin. (55 à 60 pi lin.)/pinte
15,5 à 17 m lin. (51 à 56 pi lin.)/cartouche de 30 oz
5,5 à 6 m lin. (18 à 20 pi lin.)/cartouche de 11 oz

Plinthe à gorge de 15 cm (6 po) : 

201 à 220 m lin. (660 à 720 pi lin.)/4 gal
50 à 55 m lin. (165 à 180 pi lin.)/gal
12,5 à 13,7 m lin. (41 à 45 pi lin.)/pinte
11,6 à 12,8 m lin. (38 à 42 pi lin.)/cartouche de 30 oz
4,3 à 4,6 m lin. (14 à 15 pi lin.)/cartouche de 11 oz

M
E
IL

LE
URE GARANTIE

DE 10 ANS

ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY

ARDEX Americas
400 Ardex Park Drive

Aliquippa, PA 15001 USA
(724)203-8000

1-800-232-4832
www.ardexamericas.com



Adhésif pour 
plinthe à gorge
Description
HENRY est un mortier humide performant conçu pour la pose de plinthes à gorge 
en caoutchouc et en vinyle.

Utilisation
Poses commerciales et résidentielles de plinthes à gorge en  aoutchouc 
et en vinyle.

Adhère à
Surfaces murales solides, propres, lisses et sèches. Les surfaces émaillées 
ou métalliques doivent être abrasées. Voir les conseils particuliers du 
fabricant de plinthe à gorge concernant les supports qui conviennent.

Préparation
 • L’aire d’installation, la colle et le revêtement de sol   
  doivent être stabilisés en température dans un bâtiment  
   fermé à un minimum de 18 °C (65 °F) pendant au moins   
  48 heures avant, durant et 48 heures après la pose.  
 • Le support doit être sain, lisse, plat, propre, sec et   
  exempt d’humidité et d’alcalis en excès. Éliminer toute   
  saleté, cire, graisse, peinture, huile, produit de    
  scellement, produit de cure et autres matières étrangères   
  susceptibles d’avoir un effet anti-adhérent.  

Pose
Suivre les conseils de disposition et d’agencement du fabricant de 
revêtement de sol. Mélanger tout liquide de surface éventuel avec l’adhésif 
et étaler l’adhésif sur la plinthe à gorge ou sur le mur avec un platoir 
adapté. Rester à 0,3 cm (1/8 po) du haut et du bas de la plinthe à gorge afin 
d’empêcher l’adhésif de suinter. Mettre la plinthe à gorge en place. Abouter 
proprement les raccords. À l’aide d’une roulette manuelle, repousser vers la 
section posée précédemment.

Cartucho de 11 o 30 onzas (325 u 887 ml) Indicaciones:
Para su comodidad, el producto viene en un cartucho de doble uso. Se 
puede aplicar con una pistola de calafateo cerrada o abierta. 

Pistola de calafateo cerrada: Corte el pico aprox. a 1/2” (12 mm) de 
la punta del tubo. Perfore el sello de seguridad interno. Coloque el cartucho 
e instale la boquilla. Utilice una boquilla con 2 orificios para zócalos de 2 
1/2” (6 cm), con 3 orificios para zócalos de 4” (10 cm) y con 5 oficios para 
zócalos de 6” (15 cm). 

Pistola de calafateo abierta: Corte el pico cerca de la punta para 
aplicar cordones de producto de 1/8” (3 mm). Perfore el sello de seguridad 
interno y coloque el cartucho. Aplique dos cordones de adhesivo de 1/8” (3 
mm) para zócalos de 2 1/2” (6 cm), 3 cordones para zócalos de 4” (10 cm) 

440 y 5 cordones para zócalos de 6” (15 cm). Asegúrese de usar una cantidad 
suficiente de adhesivo. Coloque los zócalos de inmediato y pase un rodillo de 
mano sobre la sección que acaba de instalar.

Nettoyage
Éliminer la colle humide résiduelle avec un chiffon blanc propre imbibé 
d’eau savonneuse. Utiliser des essences minérales pour les résidus de colle 
séchée, en veillant à bien respecter les mises en garde sur le récipient.

Garantie
Garantie limitée de 10 ans. Pour en savoir plus concernant la garantie, 
contacter notre centre de service à la clientèle au numéro 1-800-232-4832.

Remarque
Ne pas réutiliser l’emballage. Jeter l’emballage et les résidus d’adhésif 
conformément aux règlements fédéraux, d’État et locaux sur l’élimination. 
Ne pas jeter dans les égouts. 
TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
 • Stable lors de congélation/décongélation à -12 °C   
  (10 °F). Éviter les températures basses ou les cycles   
  multiples de congélation/décongélation.
 • La durée de conservation est d’un an pour le récipient   
  non ouvert.
 • Teneur en COV : 0 g/L ; calculé et observé,    
  SCAQMD 1168

AVERTISSEMENT ! Peut irriter légèrement les yeux et la peau. Peut 
causer des réactions allergiques respiratoires. Peut causer des réactions 
allergiques de la peau.

Lisez attentivement et observer rigoureusement les mise en garde et les 
avertissements figurant sur l’étiquette du produit, ou référer à la fiche 
signalétique pour renseignent et avertissements  additionnels. 
(www.wwhenry.com)
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MISES À JOUR TECHNIQUES IMPORTANTES

Mise à jour technique en vigueur le 16-10-2018:
Adhésifs ARDEX/HENRY et supports en gypse
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