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Protège contre l’eau et réfléchit  
les rayons ultraviolets
L’Enduit pour toiture Henry® 487 est un enduit 100 % silicone, 
blanc, de qualité supérieure, qui durcit à l’humidité et étanchéise 
toute une gamme de surfaces et de types de toiture, tout en 
réfléchissant la chaleur du soleil et les rayons ultraviolets. Bien 
que l’Enduit blanc pour toiture 100 % silicone Henry® 487  
puisse être utilisé sous tous les climats, il convient 
particulièrement aux environnements extrêmes et est conçu 
pour conserver une imperméabilisation maximale ainsi qu’une 
réflectivité de la chaleur et des rayons ultraviolets à mesure  
qu’il prend de l’âge.

Grâce à sa technologie 100 % silicone, l’Enduit blanc pour 
toiture 100 % silicone Henry® 487 adhère chimiquement à 
la toiture tandis qu’il durcit, offrant une résistance permanente 
à l’eau stagnante et des capacités supérieures d’étanchéité 
et de protection. Facile à appliquer en une seule couche par 
pulvérisateur, rouleau ou pinceau, il affiche une faible teneur  
en COV ainsi qu’une adhérence et souplesse excellentes.

Caractéristiques et avantages

Composition chimique 100 % silicone créant 
un joint étanche à 100 %

Étanche à la pluie en 15 minutes et résistant 
à l’eau stagnante de façon permanente 

 
Résiste au soleil, à la pluie, au vent, à la 
glace et à la neige

Garantie à vie limitée
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Effets des composants des systèmes
de captage d’eau de pluie sur la santé

CIMENTS ET ENDUITS POUR SYSTÈMES DE TOITURE
EXPOSITION EXTERNE AU FEU CONSULTER LE RÉPERTOIRE 

UL DES PRODUITS CERTIFIÉS POUR LE CANADA ET 
LE RÉPERTOIRE UL DES SYSTÈMES ET MATÉRIAUX DE TOITURE
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Enduit blanc pour toiture  
100 % silicone Henry    ® 487 




