
Apprêt scellant au latex pour joints de tapis

1. NOM DU PRODUIT
ROBERTS® 8502 Apprêt scellant au latex pour joints de tapis

2. FABRICANT

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

3. DESCRIPTION
ROBERTS 8502 apprêt scellant au latex pour joints de tapis est recommandé 
pour sceller les joints de tapis, seller les rebords coupés, attacher et renforcer 
les supports usés et appliquer des nouveaux supports sur les carpettes. 8502 
ROBERTS peut également augmenter la résistance au glissement des tapis et 
des carpettes. ROBERTS 8502 contient des traceurs UF facilitant l’inspection. 

Caractéristiques et avantages
• Scelle et relie les bords de tapis pour empêcher les effilochages

• Contient des traceurs UV facilitant l’inspection

• Pour appliquer des nouveaux supports aux carpettes

• Fournit une résistance au glissement améliorée

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

• Certifié Green Label Plus® par CRI - GLP #36471

Emplois
Pour sceller les rebords, attacher, renforcer les planchers usés et appliquer 
de nouveaux revêtements de surface. Permet également d’améliorer la 
résistance au glissement des tapis ou surfaces.

Couverture
Jusqu’à 221 mètres linéaire par 946 mL.

Limitations
• Veiller à ne pas mettre d’adhésif sur les poils du tapis.

• S’assurer à ce qu’il y ait assez de ventilation pendant l’installation.

• N’est pas recommandé pour sceller des produits uréthanes, des tapis à 
endos vinylique ou des revêtements de vinyle en feuilles.

• 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: Latex Acrylique 

Couleur: Blanc cassé

Odeur: Très légère; inodore après séchage

Temps de ouvert: Jusqu’à 10 minutes

COV: < 1 g/L

Durée de conservation: Contenant fermé jusqu’à un an

Entreposage: Protéger contre la congélation

5. INSTRUCTIONS

Installation
Application du produit pour une méthode d’ installation conventionnelle et à 
double encollage – Préparer et couper les bords de tapis conformément aux 
recommandations du fabricant. Appliquer un cordon d’adhésif de 3 mm sur les 
deux bords du tapis le long du support et où les fils entrent dans l’endos (pas le 
coussinet) à l’aide du tube applicateur.

Nettoyer le surplus d’adhésif, en faisant attention de ne pas l’étaler. Laisser 
l’adhésif sécher avant de sceller les joints avec un ruban de renfort.

Consulter les Normes d’Installations CRI 104 et 105 pour plus d’informations.

Nettoyage
Dans un délai de 10 minutes après avoir cousu le tapis, employez de l’eau 
chaude et savonneuse ou de l’essence minérale modérément avec un chiffon 
de coton blanc et propre. NE VERSER PAS LE NETTOYEUR DIRECTEMENT 
SUR LE PLANCHER. TROP DE NETTOYEUR PEUT CAUSER UN GONFLEMENT 
TEMPORAIRE DE TAPIS ET DES DOMMAGES PERMANENTS. Vérifier à ce qu’il 
n’y a pas d’adhésif en plus sur les poils qui peut éventuellement attirer la saleté.

6. DISPONIBILITÉ

Emballage

Tube de 946 mL 8502RB001 075378000372
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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

11178

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 
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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. 
CRI Green Label +Plus® est une marque déposée de The Carpet and Rug Institute  •  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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