
5505
Uréthane dissolvant pour adhésif
1. NOM DU PRODUIT
ROBERTS® 5055 Uréthane dissolvant pour adhésif

2. FABRICANT

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

3. DESCRIPTION
Le Dissolvant d’Adhésif Uréthane de ROBERTS 5505 est un dissolvant 
supérieur conçu pour enlever les résidus d’adhésif de la surface des 
revêtements de sol et des outils.

Caractéristiques et avantages
• Enlève les taches d’adhésif rapidement et facilement

• À très faible odeur

• Formule de technologie avancée 

Emplois
Pour le nettoyage d’uréthane frais et récemment séché sur les planchers 
préfinis (sans cire), et le nettoyage de colle époxyde à double composant 
frais et récemment séché, acétate de polyvinyle (enduits pour joints de tapis, 
pour tapis et bois) et des adhésifs de caoutchouc butadiène-styrène (adhésif 
polyvalent, pour tapis et carreaux en vinyle synthétique).

Restrictions
• Veiller à ce qu’il y ait assez de ventilation pendant l’installation des 

revêtements de sol.

• 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: Liquide

Couleur: Claire

Odeur: Prononcée

COV: < 500 g/L

Durée de conservation: Contenant fermé jusqu’à un an

Entreposage: Protéger contre la congélation 
Ce produit ne nécessite aucune dilution

5. INSTRUCTIONS

Application
Avant tout usage, essayer le 5505 sur une petite surface discrète. Pour 
de meilleurs résultats, nettoyer lorsque l’adhésif est toujours humide. La 
composition chimique des adhésifs peut varier considérablement. Certains 
adhésifs réactifs sont difficiles à nettoyer une fois séché.

S U P É R I E U R

Nettoyage de Tache Humide – Appliquer le 5505 sur un chiffon blanc propre 
et frotter l’adhésif légèrement. Nettoyer la surface avec un nettoyeur de 
plancher approprié et sécher.

Nettoyage de Tache Séché – Permettre à ce que le 5505 sature l’adhésif (pour 
1 heure approx.) pour le ramollir. Pour les taches légères et les empreintes 
de doigts: Utiliser le 5505 et nettoyer la tache en utilisant un Magic Eraser®. 
Nettoyer la surface avec un nettoyeur de plancher approprié et sécher. Pour 
les grandes taches: Premièrement, enlever l’adhésif ramolli avec une spatule 
en plastique, puis utilisez un bloc à surface de mélamine (gomme de nettoyage) 
pour enlever tout résidu. Nettoyer la surface avec un nettoyeur de plancher 
approprié et sécher.

NOTE – La composition chimique des adhésifs peut varier énormément. 
Certains adhésifs réactifs sont difficiles à  enlever une fois qu’ils ont durci 
complètement. Il est toujours plus avantageux de nettoyer immédiatement 
l’adhésif pendant qu’il est encore frais. Ne pas frotter vigoureusement le bois 
car cela pourrait endommager la surface.

6. DISPONIBILITÉ

Emballage

Bouteille en plastique de 710 mL R5505RB709 075378550525

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.

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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