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Diluant et nettoyeur
1. NOM DU PRODUIT
ROBERTS® 1902 Diluant et nettoyeur

2. FABRICANT

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

3. DESCRIPTION
ROBERTS 1902 est un mélange spécial de solvants conçu pour nettoyer les 
produits à base de solvant ou pour diluer les ciments contact à base de solvant 
de ROBERTS.

Caractéristiques et avantages
• Nettoie la plupart des adhésifs

• Action rapide

• Ne laisse pas de résidu

EMPLOIS
Pour nettoyer les ciments contact à base de solvant de ROBERTS, les adhésifs 
pour tapis extérieur ainsi que divers autres produits à base des solvant 
trouvés sur les pinceaux, outils, vitres, sols en bois préfini, tissus et plusieurs 
autres matériaux. Ce diluant peut aussi être employé pour nettoyer les taches 
d’huile et de graisse ou pour nettoyer les planchers laminés déjà collés ou 
diluer les ciments contact à base de solvant de ROBERTS.

Limitations
• Très inflammable. Exclusivement pour usage commercial.

• Tester toujours le nettoyeur sur un morceau de revêtement de sol avant de 
l’utiliser directement sur un plancher installé pour s’assurer que la surface 
ne sera pas abîmer. Les adhésifs peuvent être nettoyer plus facilement 
lorsqu’ils sont encore humide.

• Ne verser pas le produit directement sur le plancher. La dilution d’un ciment 
contact de ROBERTS peut changer les caractéristiques originales du 
produit. L’adhésif sera diluer si le ciment contact change de consistance 
originale, par conséquence, deux couches pourront être nécessaire 
pour l’adhésion.

• 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: Solvant liquide

Couleur: Clair

Odeur: Solvant aromatique

COV: 520 g/L

Shelf Life: Contenant fermé jusqu’à un an

Storage: Stable au gel-dégel.
Ce produit ne nécessite aucune dilution.

5. INSTRUCTIONS

Application
Pour pinceaux et outils – Pour nettoyer l’adhésif frais, les rincer avec le 
nettoyeur 1902. Pour enlever l’adhésif sec, laisser les pinceaux et les outils 
tremper pour une heure au moins.

Pour les planchers laminés déjà collés – Appliquer le nettoyeur 1902 
directement au joint, et soulever le laminé graduellement. Continuer 
d’appliquer le nettoyeur jusqu’à ce que le laminé soit séparé de la surface. 

Pour les revêtement de sol – Appliquer un peu de nettoyeur sur un chiffon 
blanc propre. En utilisant un mouvement circulaire, nettoyer l’adhésif. Tourner 
souvent le chiffon pour ne pas étaler l’adhésif sur le sol. 

6. DISPONIBILITÉ

Emballage

Seau en métal de 946 mL 1902RB001 075378190202

7. GARANTIE
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.

Roberts Company Canada, Ltd.  •  www.robertsconsolidated.com
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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

11183

Q.E.P. Co., Inc.
1001 Broken Sound Parkway, NW 

Boca Raton, FL 33487 
www.qepcorporate.com

ROBERTS® est un marque déposée de Roberts Consolidated, Inc.  •  Q.E.P.® est une marque déposée de a Q.E.P. Co., Inc.

www.robertsconsolidated.com 
Service à la clientèle: (866) 435-8665 
Assistance technique: (905) 791-4444
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