
1. NOM DU PRODUIT
ROBERTS® 7000 Adhésif en aéros 
Pour revêtements de sol souples

2. FABRICANT

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

3. DESCRIPTION
L’adhésif en aérosol ROBERTS 7000 QuickBond pour revêtements de sol 
résilients est un adhésif premium à haute teneur en solides conçu pour 
installer les carreaux et languettes de vinyle de luxe et de composition, 
les carreaux de tapis à endos de vinyle et les carreaux à endos de fibre de 
verre en une seule étape de façon rapide et facile dans les applications 
résidentielles et commerciales. Cette méthode d’installation ‘Par 
Pulvérisation Debout’ utilise moins d’adhésif que les applications typiques à la 
truelle et permet une circulation piétonnière immédiate. ROBERTS 7000 peut 
également être utilisé dans une installation à double encollage pour installer 
des sous-couches rembourrées sur des applications résilientes. 

Caractéristiques et avantages
• Adhésif Contrôlant l’Humidité –  

Jusqu’à 10 livres de vapeur d’eau (ASTM F1869) / 90% H.R. (ASTM F2170)

• Installation ‘Par Pulvérisation Debout’ rapide et facile en restant debout

• Adhésif sensible à la pression avec un pouvoir piégeant agressif et une 
haute résistance au cisaillement

• À faible odeur et ininflammable

• Résistant à la migration des plastifiants 

• Immédiatement prêt pour la circulation piétonne

• Respectueux de l’environnement – sans solvant et conforme aux exigences 
LEED®; COV < 1 g/L

• Cannette en aluminium totalement recyclable

Emplois
Pour l’installation intérieure de carreaux et languettes de vinyle de luxe, 
TCV, feuilles de vinyle, carreaux de vinyle à endos de fibre de verre, carreaux 
de tapis à endos de vinyle et ROBERTS SoundBarricade Sous-couche 
d’insonorisation universelle (70-197).

Couverture
Environ 15.3-16.7 m2 par 624 g

Substrats
Surfaces poreuses et non poreuses, béton 
au-dessus ou au-dessous du niveau du sol, 
contreplaqué classé APA, une couche de TCV 
existante bien collée (sans cire / fini), gypse 
correctement préparé, sous-couche de fibrociment, 
gypcrete apprêté (consulter le ASTM F2419), 
terrazzo, métal, fibre de verre et sous-planchers 
chauffés par rayonnement.

Limitations
• Éviter les applications extrêmement lourdes. En 

cas de pulvérisation excessive, le nettoyer avec un chiffon humide alors 
que l’adhésif est encore humide.

• Ne pas utiliser sur des substrats qui ont été nettoyés avec des 
produits chimiques. 

• Contenu sous pression. Ne pas perforer, incinérer ou jeter 
dans un compacteur.

• 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: Mélange acrylique à base d’eau

Couleur: Blanc

Odeur: Légère

Temps de travail: Jusqu’à 3 heures

Temps de prise: Jusqu’à 20-30 minutes

Taux d’ application: 1:1 (adhésif : substrat)

COV: < 1 g/L

MVER: 10 livres ou moins (ASTM F1869) /
90% H.R. ou moins (ASTM F2170)

pH: Ne doit pas être supérieur à 11

Durée de conservation: Contenant fermé jusqu’à deux ans

Entreposage: Protéger contre la congélation. 
Ne pas exposer à la chaleur. 
Ne pas conserver au-dessus de 48°C.

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

7000 S U P É R I E U R

Adhésif en aérosol
Pour revêtements de sol souples

M
O

IS
TU

RE
 CONTROL

UP TO  10 LB S. M
VER / 90

%
 R

H



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. Utiliser uniquement 
des produits de ragréage et de nivellement à base de portland. 

Lorsque le sous-plancher est extrêmement poreux, l’absorption de 
l’adhésif peut être en question et il est recommandé de l’apprêter avec 
le ROBERTS 1331.

Les tests d’humidité doivent être réalisés conformément à la norme ASTM 
F1869 sans dépasser 10 livres/93 m2 sur les 24 heures et/ou ASTM F2170 sans 
dépasser 90% HR.

Installation
Maintenir la même température et humidité pendant la durée de vie de 
l’installation (entre 18-35 °C) avec une HR maximale de 65 % pour 48 heures 
avant et pendant l’installation, ainsi que 72 heures après. La stabilité 
dimensionnelle de certains revêtements de sol en vinyle peut être sensible 
aux fluctuations dans des conditions ambiantes.

Bien agiter avant chaque utilisation. En position verticale, orienter l’aérosol 
vers le bas, à environ 50-76 cm horizontalement du substrat. Appuyer sur 
la buse en marchant lentement de gauche à droite et de droite à gauche à 
travers la zone à couvrir pour obtenir les résultats souhaités. Évitez d’utiliser 
un mouvement de balayage car cela pourrait causer une couverture inégale. 
Pulvériser l’adhésif en formant un motif de dentelle pour une couverture 
optimale. Ce motif devrait totalement couvrir le substrat. L’adhésif devrait 
pulvériser un brouillard de 76 cm.

Installation Temporaire – Permettre à l’adhésif devenir collant au toucher et 
préséche, environ 20 à 30 minutes. Cela peut varier en fonction de la porosité 
du substrat et de la condition ambiante.

Installation Permanente – Poser immédiatement le revêtement sur l’adhésif 
(pose humide).

Passer un rouleau de 34-45 kg sur le sol immédiatement après l’installation, 
approprié au revêtement de sol spécifique installé selon les recommandations 
du fabricant.

Mûrissement
L’adhésif sèche plus rapidement si la température est plus haute et l’humidité 
plus basse.

Nettoyage
L‘adhésif frais – nettoyer à l’aide de l‘eau chaude savonneuse.

L’adhésif sec – frotter ou utiliser un peu d‘essence minérale et un chiffon de 
coton blanc propre. NE VERSER PAS DIRECTEMENT SUR LE PLANCHER.

6. DISPONIBILITÉ

Emballage

Aérosol de 624 g 7000RB624 075378700067

7. GARANTIE

En Collage Direct de 5 Ans / Encollage Double de 2 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

11179

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

Boca Raton, FL 33487 
www.qepcorporate.com

www.robertsconsolidated.com 
Service à la clientèle: (866) 435-8665 
Assistance technique: (905) 791-4444
Mise à jour: 21 novembre 2018

7000

ROBERTS® et le logo e® sont des marques déposées de Roberts Consolidated, Inc. • Q.E.P.® est une marque déposée de a Q.E.P. Co., Inc. 
‘LEED®’ et son logo sont des marques déposées de l’U.S. Green Building Council® et sont utilisés avec leur permission.
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