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Le dissolvant pour adhésif de plancher
1. NOM DU PRODUIT
ROBERTS® 8000 Le dissolvant pour adhésif de plancher

2. FABRICANT

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

3. DESCRIPTION
Le concentré ROBERTS 8000 pour l’enlèvement d’adhésif de plancher est 
une formule concentrée respectueuse de l’environnement développée pour 
pénétrer dans les revêtements de sols à adoucir et dissoudre l’adhésif afin 
de pouvoir enlever efficacement et rapidement les planchers. Ce produit 
extrêmement efficace pénètre dans le sol pour rompre les liaisons de l’adhésif 
et permettre de l’enlever facilement et rapidement. Il est également idéal pour 
décaper le latex et les adhésifs acryliques les plus difficiles à enlever de la 
surface du sol.Caractéristiques et avantages

• Nouvelle formule améliorée

• Concentré à action rapide

• Taux de couverture supérieur – Jusqu’à 23.2 m2 par 3.78 litres

• Odeur faible, conforme VOC, OTC Clean Air Act

• Respectueux de l’environnement – sans solvant et conforme aux exigences 
LEED®; COV < 50 g/L, règlement no 1168 du South Coast Air Quality 
Management District (SCAQMD)

• Inflammable. Degrés de résistance au feu de NFPA Classe A et UBC 
Classe 1 (ASTM E84)

Emplois
Permet d’enlever rapidement et facilement les tapis à endos vinyle ou non 
vinyle, les revêtements de vinyle en feuille et le linoleum ainsi que les adhésifs 
acryliques à base, à usages multiples, et les adhésifs pour tapis et carreaux de 
vinyle de composition.

Ce produit ne convient pas pour les endos sans porosité. Les endos sans 
porosité ne permettront pas au produit de bien pénétrer à travers l’adhésif. 
Ce produit n’est pas recommandé pour les adhésifs à base de solvant ou au 
bitume fluidifié.

Couverture
Jusqu’`a 23.2 m2 par 3.78 litres (dilué).

Restrictions
• Ne pas utiliser sur des supports sensibles à l’humidité tel que 

le contreplaqué.

• Porter des gants, des lunettes de protection et des vêtements pour protéger 
la peau exposée.

• Veiller à ce qu’il y ait assez de ventilation avec de l’air frais pendant 
l’utilisation de ce produit.

• Veiller a rincé et nettoyé complètement les résidus de Dissolvant ROBERTS 
8000 du support avant la pose de nouveaux revêtements de sol. 

4. DONNÉES TECHNIQUES

Type de produit: Concentré liquide

Couleur: Beige crémeux

Odeur: Très légère, inoffensive

COV: < 50 g/L (<5 % en poids)

Durée de conservation: Contenant fermé jusqu’à un an

Entreposage: Protéger contre la congélation

5. INSTRUCTIONS

Application
Enlèvement de tapis – ROBERTS 8000 doit atteindre le tapis pour pouvoir 
fonctionner. Couper le tapis en sections de 12 po. à 36 po. pour pouvoir 
facilement l’enlever. Mélanger 1 partie de 8000 avec 4 parties d’eau (taux 
de dilution 1:4). Mouiller toute la surface en versant le mélange du 8000 
dilué directement sur le tapis. Brosser, passer la vadrouille ou utiliser une 
raclette pour distribuer le mélange uniformément. Laisser pénétrer pendant 
1 à 4 heures ou toute la nuit pour obtenir de meilleurs résultats. Ramasser le 
résidu d’adhésif amolli du support en utilisant un grattoir de 4 po. puis rincer 
complètement avec de l’eau. Laisser sécher entièrement. 

Enlèvement de l’endos des feuilles de vinyle – Enlever la couche d’usure pour 
exposer l’endos. Mélanger 1 partie de 8000 avec 3 parties d’eau CHAUDE 
(taux de dilution 1:3). Appliquer le mélange du 8000 dilué sur le reste de 
l’endos. Remarque: L’endos absorbe lentement les liquides donc il vaut 
mieux appliquer la moitié de la solution, attendre 30 minutes puis appliquer 
le reste du mélange. Attendre jusqu’à 2 heures pour que le mélange du 8000 
pénètre la surface puis gratter l’endos et l’adhésif du support. Pour nettoyer 
complètement le sol, utiliser un balai ou un disque de brossage et rinçer avec 
de l’eau. Laisser sécher entièrement ou toute la nuit pour obtenir de meilleurs 
résultats.. An additional application may be required to facilitate the removal 
of multiple layers of old adhesive. Allow to dry thoroughly before re-flooring.

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

NOUVEAU & 
AMÉLIORÉ!



8000
Application (a continué)
Enlèvement d’Adhésif – ROBERTS 8000 peut être utilisé sans dilué ou dilué 
avec de l’eau jusqu’à un ration de 4:1, selon l’adhésif a enlever. Appliquer le 
8000 sur l’adhésif et il commencera à fonctionner dans les 20 à 60 minutes, 
selon l’épaisseur. Une fois l’adhésif flexible, enlever avec un grattoir et 
éliminer. Nettoyer le résidu d’adhésif avec un balai ou un disque de brossage 
et de l’eau de rinçage. Une application supplémentaire peut être nécessaire 
afin de faciliter l’élimination de plusieurs couches de résidus d’adhésifs. 
Laisser sécher entièrement avant de reposer le revêtement.

Nettoyage
Rincer avec de l’eau. Ramasser les débris alors qu’ils sont encore humides 
et les placer dans un sac poubelle résistant et imperméable ou dans un 
contenant étanche. Les revêtements et l’eau de rinçage doivent être éliminés 
conformément aux directives locales et nationales. 

6. DISPONIBILITÉ

Emballage

Bidon en plastique de 3.78 L R8000RB004 075378800019

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

11464

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

Boca Raton, FL 33487 
www.qepcorporate.com
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