
1. NOM DU PRODUIT
ROBERTS® 1938 BUBBLE REPAIR Adhésif pour réparer de tapis 

2. FABRICANT

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

3. DESCRIPTION
L’adhésif ROBERTS 1938 est un adhésif de qualité supérieure développé pour 
être utilisé comme un outil pour réparer les bulles ou les boucles dans les 
tapis et les revêtements de sol en vinyle à endos de feutre. Il fournit un moyen 
rapide, facile et peu coûteux de réparer les bulles de tapis et de vinyle. Cette 
cartouche possède une fine pointe spéciale permettant d’injecter cet adhésif 
non jaunissant, à pouvoir piégeant rapide, dans la plupart des tapis et / ou du 
vinyle en faisant une petite incision.

Caractéristiques et avantages
• Solution parfaite pour des réparations rapides

• À pouvoir piégeant élevé et rapide

• Conçu pour être utilisé avec un pistolet à cartouche standard pour une 
installation rapide et facile

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

• Protection antimicrobienne GoldGuard®

Emplois
Un outil de réparation pour les installations intérieures de tapis et de 
revêtements de sol en vinyle à endos de feutre. Supports de tapis - 
Polypropylène (ActionBac®), tissé, Axminster, Wilton, thermofusible, unitaire, 
aiguilleté (non tissé / liason aiguilletée), mousse d’uréthane (Enhancer™), 
stratifié de polyuréthane (LifeSpan®), caoutchouc éponge, jute et mousse de 
latex. Utiliser avec un pistolet à cartouche standard.

Limitations
• Ne pas utiliser cet adhésif avec des produits solides en vinyle ou à endos 

vinylique.

• 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 de SBR

Couleur: Beige

Odeur: Très légère

Temps de ouvert: Jusqu’à 20 minutes

Temps d’emploi: Jusqu’à 40 minutes.

COV: < 1 g/L

PH: Ne doit pas dépasser 10

Durée de conservation: 1 an dans un contenant non ouvert

Entreposage: Protéger du gel

5. INSTRUCTIONS

Application
Ce produit est prêt à être utilisé avec un pistolet à cartouche standard. La 
température des matériaux et de la surface doit se situer entre 65-95 °F 
avec une humidité relative maximale de 65 % pendant 48 heures avant et 
pendant l’installation ainsi que 72 heures après. Le revêtement de sol et la 
performance de l’installation peuvent être affectés lorsqu’ils sont exposés à 
de fortes augmentations ou diminutions de température ou d’humidité.

Pour tapis - Faire une petite incision (de 12 mm ou moins) entre les rangées 
de tapis touffetés, d’un côté de la bulle. Injecter le bec-aiguille et appliquer 
l’adhésif sur la bulle. Assurez-vous de désengager le pistolet à calfeutrer 
avant de retirer l’aiguille. Essuyez tout excès d’adhésif avec une serviette 
blanche et propre.  Rouler la réparation avec un rouleau lisse pour déplacer 
l’adhésif le long de la bulle. En utilisant des pinces, poser et soulever 
délicatement le dos du tapis sur l’adhésif afin qu’il puisse 
devenir collant. Laisser sécher. Rouler l’adhésif vers la bulle, 
en s’assurant qu’il y a un transfert d’adhésif approprié.

Pour vinyle - Sélectionner un endroit pour faire une petite 
incision sur un côté de la bulle. Placer un morceau de 
ruban adhésif sur la zone à couper. Faire une toute petite 
incision de 6 mm ou moins à travers le ruban adhésif et le 
vinyle. Injecter le bec-aiguille et appliquer l’adhésif sur la 
bulle. Assurez-vous de désengager le pistolet 
à calfeutrer avant de retirer l’aiguille. Essuyez 
tout excès d’adhésif avec une serviette blanche 
et propre. Laisser sécher. Rouler l’adhésif vers 
la bulle en s’assurant qu’il y a un transfert 
d’adhésif approprié.

Remarque: Il peut être nécessaire de mettre 
quelque chose de lourd sur la zone réparée 
pour le rendre plat, jusqu’à ce que l’adhésif soit 
complètement durci, ou dans les 24 heures.
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Nettoyage
L‘adhésif frais – essuyer immédiatement l’excès d’adhésif avec une serviette 
ou un chiffon en coton propre et blanc et/ou utiliser de l’eau chaude 
savonneuse.

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

6. DISPONIBILITÉ

Emballage

Cartouche de 310 mL 1938RB310 075378193869

7. GARANTIE

Encollage Direct de 7 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  
www.robertsconsolidated.com.

10. SYSTÈME DE CLASSEMENT
Division 9

11181

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
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ROBERTS®, GoldGuard®, 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.


