
1010
Ciment contact

1. NOM DU PRODUIT
ROBERTS® 1010 Ciment contact

2. FABRICANT

Roberts Company Canada, Ltd.
34 Hansen Road South 
Brampton, ON  L6W 3H4 
(866) 435-8665 / (905) 791-4444

3. DESCRIPTION
ROBERTS 1010 est une colle contact applicable au pinceau qui procure une 
grande force d’adhérence. Ce produit fournit un haut degré d’adhérence 
dès le contact permettant d’utiliser les assemblages immédiatement. Les 
assemblages faits avec le ROBERTS 1010 sont hautement résistants aux effets 
de l’eau et des éléments climatiques. 

Caractéristiques et avantages
• Ciment contact – usage multiples, applicable au pinceau

• Séchage rapide, adhérence s’accroître avec le temps

• Résistant à l’eau

Emplois
Pour coller les laminés de plastique décoratifs, contreplaqués de bois et de 
plastique, panneaux, tapis, cuirs, tissus, papiers, mousses de polyuréthane 
ainsi que plusieurs autres matériaux de finition.

Couverture
Jusqu’à 24.5 m2 par 3.78 litres.

Supports
Surfaces en bois, en aggloméré, en métal et autres surfaces similaires.   
Effectuer un test d’adhérence avant l’application.

Limitations
• FLAMMABLE.

• Ne pas utiliser sur vinyle, plastique, cuivre, laiton ou lorsque les produits à 
base de silicone ou des agents de relâchements pour produits moulés en 
polyester sont employés (tel que prés des lavabos, éviers ou les appareils 
de salle de bains).

• Une ventilation suffisante est essentiel.

• Ne pas utiliser près des étincelles ou de flammes.

• Pour plus d’informations, consultez la fiche de données sur la sécurité, 
www.robertsconsolidated.com, les normes industrielles ainsi que 
les directives et les recommandations spécifiques du fabricant avant 
l’installation.

4. DONNÉES TECHNIQUES

Type de produit: Caoutchouc à base de solvant

Couleur: Beige

Odeur: Inodore après séchage

Temps de ouvert: Jusqu’à ce que le ciment sèche, 
typiquement 15 minutes. (Assemblage)

Temps de pouvoir piégeant: Un maximum de 4 heures

COV: 649 g/L

Durée de conservation: Contenant fermé jusqu’à un an

Entreposage: Stable au gel-dégel. Entreposer dans 
un endroit frais et sec.
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5. INSTRUCTIONS

Préparation
Les surfaces à coller doivent être propres, sèches, lisses, plates (5 mm o sur 
3 m), à niveau et sans humidité/alcalis ou autres substances (tel que l’huile, 
cire, peinture, scellant à base d’huile, résidu d’adhésif, etc.) qui puissent 
interférer avec la performance de ce produit ou la performance du plancher ou 
de son installation.

Réparer toute fissures, trous, et irrégularités pour assurer un aspect lisse et 
pour éviter l’usure accélérée. Ne pas remplir ou recouvrir les expansions ou 
autres joints avec revêtement de sol. Les pâtes de colmatages doivent être 
modifiées aux polymères et à base de ciment, adaptées pour votre utilisation, 
et appliquées conformément aux instructions du fabricant.

Installation
L’adhésif et la surface de liaison doivent avoir une température de  
21 ºC/70 ºF pour des performances optimales. En présence de températures 
basses, la force à saisir est plus faible. Lorsque les températures sont 
plus élevées, l’adhésif devient épais créant une trainée sur la brosse. La 
température et l’humidité affecte le temps d’assemblage ouvert et de travail.

Agiter la colle jusqu’à ce qu’elle soit mélangée à fond. À l’aide d’un pinceau ou 
d’un rouleau appliquer une couche sur chacune des surfaces à coller. Laisser 
sécher (la colle sera collante au toucher et aura une apparence luisante). 
Aligner minutieusement les deux surfaces. L’adhérence est instantanée 
donc les surfaces ne pourront pas être déplacées une fois le contact établi. 
Appliquer une pression ferme pour assurer une adhérence complète et une 
résistance maximale.

REMARQUE: Si l’adhésif conservé dans le contenant épaissit à cause de 
l’évaporation, utiliser le ROBERTS 1902 pour diluer l’adhésif et lui redonner sa 
consistance d’origine

Nettoyage
L‘adhésif frais et sec – utiliser une petite quantité de nettoyant 1902 de ROBERTS 
avec un chiffon blanc propre.     
NE VERSER PAS DIRECTEMENT SUR LE PLANCHER.

6. DISPONIBILITÉ

Emballage

Seau en métal de 20 L 1010RB020 075378101055

Seau en métal de 13.25 L 1010RB35U 075378101048

Seau en métal de 3.78 L 1010RB004 075378101017

Seau en métal de 946 mL 1010RB001 075378101000

7. GARANTIE

En Collage Direct de 5 Ans
ROBERTS garantit que ce produit sera exempt de défauts de fabrication 
pendant 12 mois à compter de la date d’achat, s’il est appliqué conformément 
aux instructions de ROBERTS et aux normes de l’industrie. La seule 
responsabilité de ROBERTS est de fournir un nouveau produit ou de 
rembourser le prix d’achat original. Toute autre garantie explicite, y compris 
celle de qualité marchande pour raison particulière, sont exclut. Toutes 
garanties tacites en vertu de la loi sont limitées à un an. ROBERTS n’assumera 
aucune responsabilité pour dommages-intérêts ou accidental.

Pour des détails complets sur la garantie, veuillez visiter notre site 
www.robertsconsolidated.com.

8. ENTRETIEN
Pas applicable.

9. SERVICES TECHNIQUES
Pour obtenir une assistance technique ou si vous avez des 
questions concernant l’installation qui ne sont pas adressées 
dans ce document, veuillez contacter le Département de 
Services Techniques au (905) 791-4444 ou visitez le site 
robertsconsolidated.com.

10. SYSTÈME DE CLASSEMENT
Division 9
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1001 Broken Sound Parkway, NW 

Boca Raton, FL 33487 
www.qepcorporate.com
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