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1. NOM DU PRODUIT
ROBERTS® 2018 TACK & CRACK Adhésif pour bande d'ancrage et mastic 
 pour fissures/joints

2. FABRICANT

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

3. DESCRIPTION
ROBERTS® 2018 TACK & CRACK est un adhésif pour bande d’ancrage et un 
mastic pour fissures/joints polyvalent à prise rapide et à haute résistance. 
Sa formulation en polyurée à deux composants, auto-nivelante, est conçue 
pour être facilement mélangée et distribuée à l’aide d’un pistolet à cartouche 
standard. ROBERTS 2018 permet d’étirer le tapis et de l’installer en 20-30 
minutes. Utilisé pour remplir les joints de contrôle, les coupes à la scie et les 
fissures actives. Il restera flexible et permettra un mouvement de 10 à 15% de 
la largeur des joints installés. 

Caractéristiques et Avantages
• Solide, flexible et polyvalent – utiliser comme adhésif pour bande d’ancrage 

ou pour colmater les fissures/joints – à n’importe quelle profondeur et 
jusqu’à 25.4 mm de large

• Adhésif à prise rapide avec une force d’adhérence élevée 
• Étirez et installez la moquette en 20 minutes
• Application rapide et facile avec un pistolet à cartouche standard
• Système en deux parties auto-nivelant à faible viscosité 
• La solution idéale pour faire des réparations rapides
• Respectueux de l’environnement - sans solvant, système conforme à la 

norme LEED; COV <5 g/L

Emplois
*AVANT USAGE : Veuillez consulter la section sur la préparation de la 
cartouche au sein du segment des instructions (Section 5 au verso)
Adhésif pour bande à griffes – Permet de faire adhérer la bande à griffes 
aux sous-planchers en béton et en bois. Peut également être utilisé pour de 
nombreux autres usages : moulures de recoins, cales de moquettes, raccords, 
nez de marches et contremarches en vinyle, pose de céramique ou métal 
sur béton ou bois.
Mastic pour fissures et joints – Utilisé pour remplir les joints de contrôle 
intérieurs et extérieurs sur les substrats de béton horizontaux. Traite les 
fissures en mouvement. Protège les bords des joints contre l’écaillement dû à 
la circulation d’équipement sur roues.

Couverture
Environ 38-45.7 mètres linéaires par cartouche (cordon de 1.6 mm)

Substrats
Surfaces poreuses ou non poreuses, béton, contreplaqué homologué APA, 
une couche de vinyle bien collé existant (exempte de cire/finition), béton au 
plâtre apprêté (se référer aux normes ASTM F2419) et terrazzo.

Restrictions
• Ne pas utiliser dans les joints de dilatation.
• La préparation et l’équilibrage des cartouches doivent être 

strictement respectés. 
• Ce produit est très sensible à l’humidité et ne peut pas être utilisé en 

présence d’humidité. Le support doit être sec. 
• La couleur varie au cours du durcissement et peut changer lors des 

applications extérieures. 
• Ne pas utiliser pour les joints extérieurs ou intérieurs soumis à de 

forts mouvements.
• Consultez la fiche de données de sécurité, le site www.

robertsconsolidated.com, les normes industrielles, les directives du 
fabricant et les recommandations spécifiques avant l’installation pour de 
plus amples informations.

4. DONNÉES TECHNIQUES

Type de produit: Polyurée en 2 parties

Couleur: Partie a : Ambre ; Partie B: Gris –
lorsqu’il est mélangé : Gris béton

Odeur: Légèrement sucré

Temps d’emploi: 5 minutes à -18°C (0°F), 3.5 minutes à 24°C (75°F)

Temps ouvert: jusqu’à 20 minutes

COV: <5 g/L

Durée de         
conservation: 

18 mois lorsque le stockage avec des fiches internes 
et externes en place 
Entreposer entre 16°C (60°F) et 32°C (90°F)

Entreposage: Protéger du gel

S P É C I A L I T ÉCRACK
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5. INSTRUCTIONS
PRÉPARATION DE LA CARTOUCHE – Garder la cartouche en position 
verticale pour empêcher le matériau de fuir hors de la cartouche. Ne pas 
incliner la cartouche jusqu’ à ce que le matériau soit prêt à être appliqué.
Agiter vigoureusement la cartouche pendant une minute, puis la tenir 
debout pendant une minute pour permettre à toutes les bulles de 
remonter vers le haut. 
Insérer la cartouche dans un pistolet à calfeutrer standard. Pointer vers le 
haut à un angle d’environ 45°. Retirer le capuchon et le bouchon en plastique 
situé au-dessus de la cartouche. 
IMPORTANT! Avant d’attacher la buse, équilibrer la cartouche en distribuant 
lentement une petite quantité de matériau dans un récipient jetable jusqu’ 
à ce que les deux composants s’écoulent uniformément de la cartouche. 
Placer la buse sur la cartouche et la fixer en la tournant dans le sens des 
aiguilles d’une montre.
Continuer d’orienter la buse vers le haut à un angle d’environ 45° par 
rapport à vous-même et aux autres et exercer lentement une pression sur 
le distributeur, en poussant le produit à travers la buse jusqu’ à ce qu’il 
atteigne la pointe. Distribuer ce premier coup de produit dans un contenant 
jetable. Après avoir purgé l’air et rééquilibré la cartouche, toujours orienter la 
cartouche vers le bas lorsque vous ne dispensez pas le produit pour empêcher 
le mélange de refluer dans la cartouche.  

Pose de la bande à griffes (voir page 4) 
• Couper la bande adhésive en bandes de 30.5 cm pour éviter les arcs. La 

bande de fixation doit être appliquée à plat dans l'adhésif.
• Préparez et assemblez la cartouche de la manière décrite ci-dessus 

(enlevez le bouchon et attachez l’embout de mélange avant usage).
• Placez une gouttelette de la taille d'une pièce de dix cents à cinq cents, 

environ tous les 10 cm - 15 cm 
• Placez les bandes à griffes sur l’adhésif. Ne laissez pas plus de quelques 

minutes à l’air libre avant d’installer et de placer le matériau et les 
bandes à griffes.

• Après 20 à 30 minutes, installez la moquette (à une température supérieure 
ou égale à 25°C). Les environnements excessivement chauds ou humides 
imposeront une durée de séchage plus longue.

• Nettoyez l’excès de matériau aussi rapidement que possible à l’aide d’un 
chiffon propre, tant que les matériaux sont frais. Les matériaux secs 
devront être enlevés de manière mécanique.

Réparation de Fissures ou Colmatage de Joints (voir page 4)
Le support et l’air ambiant doivent être complètement secs et exempts 
d’humidité avant l’utilisation. Pour de meilleurs résultats lors du remplissage 
des fissures, utiliser une scie ou une meuleuse munie d’une lame diamantée 
pour couper à sec ou une lame abrasive pour béton et couper le long de la 
fissure, en l’élargissant de 3.1 mm à 6.3 mm. Les bords doivent être à 90° de la 
surface pour éviter des bords biseautés. REMARQUES: Les fissures peuvent 
être complètement remplies et raclées en 60 minutes à 75 °F. ROBERTS 2018 
n’est pas conçu pour les joints soumis à plus de 10% à 15% de mouvement. 
Aspirer et enlever toute poussière, saleté, débris, huile et tout autre 
contaminant du joint de dilatation ou de la fissure. Utiliser un cordon de 
remplissage ou du sable séché au four avant d’appliquer l’adhésif. Laisser 
suffisamment de profondeur pour remplir les joints en fonction de la 
profondeur minimale recommandée. Placer la buse de mélange directement 
sur le joint ou sur la surface à réparer. Distribuer le matériau en tirant 
doucement et à fond sur la gâchette (pas de petits mouvements brusques) et 
laisser le matériau pénétrer dans la fissure ou le joint par gravité. 
Pour les joints à racler, surremplir la fissure/le joint de sorte que le matériau 
soit légèrement plus haut que la surface de la dalle de béton que vous réparez. 
Laisser le produit durcir pendant au moins 60 minutes à 75 °F (24 °C) puis utiliser 
un grattoir à plancher de ROBERTS pour racler l’excédent de matériau de la 
surface supérieure. Les durées de polymérisation dépendent de la température.

Nettoyage
Adhésif frais – enlever le matériau non polymerisé avec un produit nettoyant 
doux à base de solvant.

Adhésif sec – ne peut être enlevé que par des moyens mécaniques.

6. DISPONIBILITÉ

Emballage

Cartouche de 254 mL/ 
8.6 oz (US)
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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. Cette garantie limitée exclut toute autre 
garantie expresse, y compris les garanties de qualité marchande à une fin 
particulière ou à un usage particulier. Les garanties implicites découlant 
de l’application de la loi sont limitées à un an. ROBERTS ne sera pas tenu 
responsable des dommages accessoires ou indirects.  

Visit www.robertsconsolidated.com for full warranty details.

8. ENTRETIEN
Non 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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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: 11 avril 2019

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 est une marque de commerce appartenant au Conseil du bâtiment durable du Canada
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PRÉPARATION DE LA CARTOUCHE – Garder la cartouche en position verticale pour empêcher le matériau de fuir hors 
de la cartouche. Ne pas incliner la cartouche jusqu’ à ce que le matériau soit prêt à être appliqué.
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ÉQUILIBRER LA CARTOUCHE

IMPORTANT: Avant d’attacher l’embout, équilibrez la cartouche en appliquant 
une petite quantité de matériau dans un récipient jetable jusqu’à ce que les deux 
composants sortent de la cartouche de manière identique. 
Attachez l’embout à la cartouche.

Secouez vigoureusement la cartouche pendant 60 secondes à reposer à la verticale 
pendant au moins 1 minute. Cela permet aux bulles de remonter.

Insérez la cartouche dans le pistolet.
Assurez-vous qu’elle soit proprement positionnée de manière à ce que l’épaule de la 
cartouche soit en contact avec le support supérieur du pistolet.
Pointez la cartouche vers le haut à un angle de 45 degrés.
Enlevez le capuchon en plastique et insérez-le en haut de la cartouche.
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Continuez à pointer l’embout vers le haut et éloigné de vous et des autres tout en 
appliquant une pression légère permettant de faire sortir toutes les bulles jusqu’à ce 
que le produit atteigne la pointe de l’embout. La cartouche est désormais purgée et 
prête à l’emploi.
REMARQUE: Planifiez l’application de manière à utiliser l’intégralité d’une cartouche en une fois 
sans interruption afin d’éviter que le matériau ne se solidifie dans l’embout de mélange. Si vous 
rencontrez le moindre problème lors de l’application du produit, changez d’embout. Le produit a peut-
être commencé à sécher dans l’embout, ce qui affectera le ratio de mélange. Ne réutilisez jamais un 
embout usagé sur une nouvelle cartouche. Répétez les étapes d’équilibrage de la cartouche ci-dessus 
après avoir remplacé l’embout. Le produit est réutilisable si le capuchon et le bouchon en plastique 
sont réinsérés dans la cartouche après emploi.
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Préparer et assembler la cartouche comme décrit dans la section Équilibrage de la Cartouche (page 3). 

Placer une gouttelette de la taille d'une pièce de dix cents à cinq cents de ROBERTS 2018, environ tous les 10 cm - 15 cm et poser la bande pré-découpée de 30.5 cm 
sur le sol. Veiller à ne pas laisser plus de quelques minutes avant de poser la bande dans l'adhésif. La bande de fixation doit être appliquée à plat dans l'adhésif. Laisser 
agir de 20 à 30 minutes avant d'installer / étirer la moquette.

POSE DE LA BANDE À GRIFFES

20 - 30 min

4

Le support et les conditions ambiantes doivent être complètement secs et exempts d'humidité avant l'utilisation. Pour de meilleurs résultats lors du remplissage des 
fissures, utiliser une scie ou une meuleuse avec une lame diamantée pour usage à sec ou une lame abrasive à béton et couper le long de la fissure en faisant une 
entaille entre 3 mm à 6 mm de largueur. Les bords doivent être à 90° par rapport à la surface (voir Figure 1) pour éviter des bords irréguliers (voir Figure 2). Voir la 
section Préparation du Joint ci-dessus pour plus d'informations sur la largeur et la profondeur du joint.

Assurez-vous de bien enlever la poussière, les saletés, les débris, l’huile et tous les autres contaminants éventuels du joint de contrôle ou de la fissure. Utilisez un 
cordon ou du sable séché avant d’appliquer l’adhésif.

REMPLIR OU RÉPARER LES FISSURES

Figure 1 Figure 2

Taux de couverture*:

Taille du joint (millimètres) Millimètres linéaire par 254 mL

3 mm X 25.4 mm 210.3 mm

3 mm X 32 mm 170.7 mm

3 mm X 39 mm 140.2 mm

3 mm X 26 mm 121.9 mm

3 mm X 51 mm 106.6 mm

5 mm X 19 mm 188.9 mm

5 mm X 25.4 mm 140.2 mm

5 mm X 32 mm 112.7 mm

5 mm X 39 mm 94.5 mm

5 mm X 26 mm 79.2 mm

5 mm X 51 mm 70.1 mm

6 mm X 25.4 mm 106.6 mm

6 mm X 32 mm 82.3 mm

*Ceci est une table générique permettant d’estimer la quantité de produit.

Taux de couverture*:

Taille du joint (millimètres) Millimètres linéaire par 254 mL

6 mm X 39 mm 70.1 mm

6 mm X 51 mm 60.9 mm

6 mm X 51 mm 51.8 mm

12.7 mm X 25.4 mm 51.8 mm

12.7 mm X 32 mm 42.6 mm

12.7 mm X 12.7 mm 33.5 mm

12.7 mm X 19 mm 51.8 mm

12.7 mm X 51 mm 27.4 mm

19 mm X 25.4 mm 33.5 mm

19 mm X 32 mm 48.7 mm

19 mm X 39 mm 21.3 mm

19 mm X 26 mm 21.3 mm

19 mm X 51 mm 15.2 mm

*Ceci est une table générique permettant d’estimer la quantité de produit.

Bords à 90° Bords Irréguliers
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