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www.wwhenry.com

For installing vinyl composition tile (VCT).

HENRY Commitment
HENRY is committed to helping you get the best results in

with our relationships with the leading resilient, wood and carpet manufac--
turers ensure that you receive the products and the support you need to

complete the job successfully and profitably.

professionally installed floors. More than 70 years of experience combined

HS154 (05/08)

•  24 hour working time. Excellent initial grab.
•  Can be used over “cutback” adhesive residue 
•  Moisture and alkali resistant
•  Dries clear – chalk lines show through
•  Outstanding coverage – up to 1,400 sq. ft.
• Solvent free
• Anti-microbial product protection

•  Temps de travauk de 24 heures.  Excellent prise initiale.
•  Peut être utilisé sur des adhésifs « fluxés » 
 existants 
•  Résistant à la moisissure et à l’alcali
•  Transparent lorsqu'il est sec – Laisse voir les 
 lignes à la craie
•  Rendement exceptionnel – jusqu’à 130 mètres 
 carrés (1 400 pi2) 
• Sans solvant
• Protection Antimicrobienne

Adhésif Transparent pour TVC 
(tuile de vinyle de comosition)

Para la instalación de loseta de compuesto de vinil (VCT).

Clear VCT (Vinyl Composition Tile)
Floor Adhesive

430
TM

Engagement d’Henry
HENRY s’engage à vous aider à obtenir les meilleurs résultats en ce 
qui a trait aux planchers posés de façon professionnelle.  Forts d’une 

expérience de 70 ans combinée à nos relations avec les meilleurs 
fabricants de revêtements de sol souples, en bois ou de moquettes, 
nous vous assurons les produits et le soutien requis pour exécuter le 

travail de manière rentable et couronnée de succès



INSTALLATION
 Stir any liquid found on the surface into the adhesive and full spread using 
recommended trowel. Replace worn trowels as required to ensure recommended 
amount of adhesive is being applied. Before installing VCT, allow adhesive to set 
open until dry to the touch (tacky - with no transfer to fingers). Under acceptable 
temperature and humidity conditions, this open time is typically 30-90 minutes. 
Install VCT within 24 hours, noting that working time may be reduced when 
installing over patching and leveling compounds or highly porous substrates. 
Follow all flooring manufacturer’s recommendations for cutting, fitting, and 
rolling with a heavy roller after installation.

CLEAN UP
Remove wet adhesive residue with a clean, white cloth dampened with soapy 
water. Use mineral spirits for dried adhesive residue carefully following warnings 
on container. Do not wet wash or strip tile for 5 days after installation.

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 Stable:  Freeze-thaw stable to 10°F (-12°C). Avoid low tem-
peratures or multiple freeze-thaw cycles.
Shelf Life: One year if not opened.
VOC Content: 0 g/L; calculated and reported, SCAQMD 1168

WARRANTY: Henry’s Best 10 year Limited Warranty.

COVERAGE (Refer to trowel recommendations):  
U-NOTCH 
1/32”D x 1/16”W x 5/64”A
300–350 sq. ft./gal. (1200 – 1400 sq. ft./4 gal.)

HENRY® 430 ClearPro™ is a premium clear thin-spread adhesive designed to install vinyl composition tile (VCT) 
in residential and commercial installations. HENRY® 430 has up to a 24 hour working time, dries clear, and has 
excellent initial grab and ultimate bond strength. As one of the GreenLine family of products, HENRY® 430 ClearPro™ 
is solvent free, has anti-microbial product protection and meets or exceeds relevant environmental standards.  Best 
of all, it’s backed by the HENRY’s Best 10-Year warranty and the SystemOne guarantee.

The W.W. Henry Company
400 Ardex Park Drive
Aliquippa, PA 15001

(724) 203-8000
Customer Service and Technical Information

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

USE FOR: 
 Vinyl composition tile (VCT). Not for use with solid vinyl tiles and planks or 
other vinyl- backed floor structures.

BONDS TO: 
 Concrete, cementitious underlayments and terrazzo. Also suitable for installa-
tion over wood substrates, existing well-bonded non-cushioned vinyl tile and 
sheet flooring, and existing “cutback” adhesive on all grade levels as recom-
mended by the flooring manufacturer.

TROWEL RECOMMENDATIONS
 

PREPARATION
Refer to wood manufacturer’s specific recommendations. 
 
Condition the area to be installed, adhesive and tile at 65°F (18°C) or above 
for 48 hours before, during and 48 hours after installation.

 Floor must be sound, smooth, dry, clean and free of excessive moisture or 
alkali. Remove dirt, wax, loose paint and all other foreign matter that would 
interfere with a good bond such as curing agents and sealers. Fill all cracks, 
holes and low spots with a polymer modified cementitious patching or level-
ing compound and allow to fully cure prior to applying adhesive. 

Calcium chloride test results should not exceed 5 pounds per 1,000 sq. ft. 
per 24 hours.

Existing “cutback” adhesive must be smooth with no ridges or puddles 
evident.

POSE : 
Incorporez tout liquide de surface dans l’adhésif en tournant et étalez l’adhésif 
à l’aide de la truelle recommandée. Replacez les truelles usées au besoin pour 
s’assurer que la quantité recommandée d’adhésif est appliqué. Avant d’installer 
des carreaux à composition vinylique, laissez l’adhésif reposer jusqu’à ce qu’il 
sèche au toucher (poisseux mais qui ne se colle pas aux doigts).  Dans des 
conditions de température et d’humidité acceptables, le temps d’emploi est habi-
tuellement de 30 à 90 minutes.  Installez les carreaux à composition vinylique 
en moins de 24 heures, en notant que le temps d’emploi peut être réduit lors 
de l’installation sur des composés de ragréage et de nivelage ou des substrats 
très poreux.  Suivez toutes les recommandations du fabricant pour la coupe, 
l’ajustement et le roulage à l’aide d’un rouleau lourd après l’installation.

NETTOYAGE :  
Enlever les résidus d’adhésif humides à l’aide d’un chiffon blanc propre humecté 
d’eau savonneuse. Utiliser des essences minérales pour déloger les résidus d’adhésif 
secs. Prière de suivre attentivement les précautions énoncées sur le contenant. Ne 
pas nettoyer le tapis à l’eau avant 5 jours..

REMARQUE : 
Ne pas réutiliser le contenant. Éliminer le contenant et les résidus d’adhésif confor-
mément aux normes d’élimination des rebuts locale, provinciale et fédérale. Ne pas 
éliminer l’adhésif en le versant dans des orifices de vidange.
 • Stabilité au gel/au dégel à 10 °F (-12 °C). Éviter les basses 
  températures ou les cycles multiples de gel/dégel.
• Durée de conservation : un an s’il n’est pas ouvert.
 • Contenu en COV :  0 g/L; calculé et déclaré, SCAQMD 1168

GARANTIE :  Garantie Henry de dix (10) ans et la garantie SystemOne.. 

TYPES DE TRUELLES :  
Encoche en U 1/32 po prof. x 1/16 po larg. X 5/64 po arête
De 28 m2 à 33 m2/gallon (300 à 350 pi2/gallon) 111 m2 à 130 m2 
(de 1200 à 1400 pi2/4 gallons)

The W.W. Henry Company
400 Ardex Park Drive
Aliquippa, PA 15001

(724) 203-8000
Centre de services à la clientèle:

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

UTILISATIONS : 
Carreaux de composition vinylique (VCT) :  Ne doit pas être utilisé pour les tuiles 
de vinyle solides ou d’autres structures de plancher doublées de vinyle.

ADHÉRENCE :  
Béton, sous-couches à base de ciment et granito. Convient également à toutes les 
installations sur les substrats de bois, les carreaux de vinyle non doublés et bien 
collés ainsi que les  adhésifs  « fluxés » existants sur tous les niveaux de sol de la 
façon recommandée par le fabricant du plancher.

TYPES DE TRUELLES 

PRÉPARATION : 
Reportez-vous aux recommandations spécifiques du fabricant de tuiles.

Assurez-vous que la température de la zone d’installation, de l’adhésif et des car-
reaux est de 18 °C (65 °F) ou plus pendant 48 heures avant l’installation, durant 
celle-ci et 48 heures après.

Le plancher doit être en bon état, égal, sec, propre et exempt d’un excès de moi-
sissure ou d’alcalis. Enlevez la poussière, la cire, la peinture cloquée, toute autre 
matière étrangère ainsi que les produits d’étanchéité ou de durcissement qui pour-
raient nuire à l’adhérence.  Remplissez tous les interstices, les orifices et les creux 
avec des composés de ragréage en polymère modifié ou composé de nivelage et 
laissez sécher complètement avant d’appliquer l’adhésif.

Les résultats au chlorure calcique ne devraient pas dépasser 2,3 kg/93 m2 
(5 lb/1 000 pi2) par 24 heures.

L’adhésif « fluxé » existant doit consister en un film lisse et exempt de crêtes ou de 
flaques évidentes.

U-NOTCH 
1/32”D x 1/16”W x 5/64”A
300–350 sq. ft./gal. (1200 – 1400 sq. ft./4 gal.)

HENRY® 430 ClearPro™ est un adhésif de première qualité à pellicule mince et transparent conçu pour les installations 
commerciales et résidentielles de carreaux tion : de composition vinylique (VCT).  Le HENRY® 430 a un temps 
d’emploi de 24 heures, est transparent une fois sec et a une excellente prise initiale et une résistance d’adhésion 
exceptionnelle.  En tant que produit de la famille Green Line, le HENRY® 430 ClearPro™  est exempt de solvant, 
possède une protection antimicrobienne et répond aux normes environnementales pertinentes ou les dépasse. Plus 
important encore, le produit est assujetti à la meilleure garantie Henry de dix (10) ans et la garantie SystemOne. 

Encoche en U
Encoche en U 1/32 po prof. x 1/16 po larg. x 5/64 po arête
De 28 m2 à 33 m2/gallon (300 à 350 pi2/gallon) 
111 m2 à 130 m2 (de 1200 à 1400 pi2/4 gallons)

ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY

• Green Label Plus
• California CHPS (01350)
• Hypoallergenic
• Anti-Microbial product protection
• Solvent free and low odor
• LEED® Qualifi ed
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