
473 
Contact Cement 
General Purpose Contact Adhesive 
Adhésif de contact pour usage général 
For bonding countertops, veneers, paneling, cork, medium 
density fiberboard, drywall, plywood, ceramic tile, stair 
treads, risers, wall base, and other materials. 

Pour lier des dessus de comptoirs, les placages, les 
panneaux, le liège, les panneaux de fibres de densité 
moyenne, les cloisons sèches, le contreplaqué, la 
céramique, les plans de marche, les soubassements et les 
autres matériaux. 

• Fast tack
• Easy to use – just brush on
• Multipurpose cement
• Moisture resistant
• Wood, vinyl, rubber, leather, dry

wall, concrete, glass, and metal.
• Adhérence rapide
• Facile à utiliser – appliquer

simplement avec une brosse
• Ciment à usages multiples
• Résistant à l’humidité
• Bois, vinyle, caoutchouc,  cuir, cloison 

sèche, béton, verre et métal

Available in 
brush top pints

Disponible en 
pintes avec brosse 
incluse



HENRY 473 General Purpose Contact Cement is a high strength 
contact adhesive that provides a permanent bond and can be used 
to bond to many different materials. Typical applications include 
countertops, veneers, paneling, cork, medium density fiberboard, 
drywall, plywood, ceramic tile, stair treads, risers, wall base, and other 
materials. 
BONDS TO 
Wood, vinyl, rubber, leather, drywall, concrete, glass, and metal. 
PREPARATION 
Read warnings for use before opening container. 
Stir Henry 473 Contact Cement thoroughly with a standard paint 
paddle or stirring stick. 
Prefit all parts before applying. 
Both surfaces must be clean, dry and free of wax, oil or other release 
agents before applying. 
INSTALLATION 
Using a paintbrush, short nap roller or finishing trowel, apply an 
even coat of adhesive to both surfaces. 
Allow both surfaces to dry to touch but tacky under slight pressure 
(approximately 5 minutes). 
The adhesive bonds instantly, so pieces must be positioned 
accurately as contact is made – moderate pressure should be 
applied to the entire bonding area to ensure complete contact. 
NOTES 
Do not reuse container. Dispose of container and adhesive residue 
in accordance with federal, state and local waste disposal regulations. 
Do not flush adhesive down drains. 
Freeze/Thaw: Not affected by freezing. 
Shelf Life: One year if not opened. 
VOC Content: 615 g/L 
WARRANTY: For complete warranty details, contact your dealer or 
our Customer Service Center at 1-800-232-4832. 

HENRY Commitment 
HENRY is committed to helping you get the best results 
in professionally installed floors. More than 70 years of 

experience combined with our relationships with the 
leading resilient, wood and carpet manufacturers ensure 
that you receive the products and the support you need to 

complete the job successfully and profitable. 

Le ciment de contact à usage général HENRY 473 est un adhésif de contact haute 
résistance qui fournit un lien permanent et peut être utilisé pour faire adhérer à 
différents matériaux. Les applications typiques incluent les dessus de comptoir, 
les placages, les panneaux, le liège, les panneaux de fibre de densité moyenne, 
les cloisons sèches, le contreplaqué, la céramique, les plans de marche, les 
soubassements et les autres matériaux. 
SE LIE À 
Bois, vinyle, caoutchouc, cuir, cloison sèche, béton, verre et métal 
PRÉPARATION 
Lire les mises en garde avant d’ouvrir le contenant. 
Mélanger le ciment de contact Henry 473 avec une spatule à peinture ou un 
agitateur. 
Prémonter toutes les pièces avant l’application. 
Les deux surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de cire, d’huile ou 
d’autre agent démoulant avant l’application. 
INSTALLATION 
À l’aide d’un pinceau, d’un rouleau à poils courts ou d’une truelle de finition, 
appliquer une couche uniforme d’adhésif sur les deux surfaces. 
Laisser les deux surfaces sécher au toucher, mais collantes avec une légère 
pression (environ cinq minutes). 
L’adhésif adhère instantanément, donc les morceaux doivent être positionnés 
avec précision lors du contact : on doit appliquer une pression modérée à toute 
la surface d’adhérence pour assurer un contact complet. 
REMARQUES 
Ne pas réutiliser le contenant. Jeter le contenant et le résidu d’adhésif 
conformément aux règlements fédéraux, provinciaux et locaux sur l’élimination 
des déchets. Ne pas éliminer l’adhésif dans un drain. 
Gel/dégel : N’est pas affecté par le gel. 
Durée de conservation : Un an si non ouvert. 
Teneur COV : 615 g/l 
GARANTIE : Pour obtenir tous les détails sur la garantie, 
communiquer avec votre courtier ou notre centre de service à la 
clientèle au 1 800 232-4832. 

Engagement HENRY 
HENRY s’engage à vous aider à obtenir le meilleur résultat  
pour des planchers installés professionnellement. Plus de 
 70 ans d’expérience combinées à nos relations avec des 

fabricants de bois et de tapis résilients de pointe font en sorte 
que vous recevez les produits et le soutien dont vous avez 

besoin pour faire le travail avec succès et rentabilité.  
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