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1. NOM DU PRODUIT
ROBERTS® 30 CLOISONS SÈCHES, LAMBRIS ET PANNEAUX DE MOUSSE 
Adhésif de construction pour

2. FABRICANT

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

3. DESCRIPTION
L’adhésif de construction ROBERTS 30 est spécialement formulé pour 
l’installation intérieure de cloisons sèches, de lambris et de panneaux de 
mousse. Cet adhésif de qualité supérieure offre un pouvoir piégeant immédiat 
avec une bonne force d’adhésion pour un placement précis et une adhérence 
permanente, réduisant ainsi le besoin de clouer et empêchant le soulèvement 
des clous. ROBERTS 30 est facile à utiliser avec tous les pistolets à cartouche 
standard. Il ne contient aucun solvant et aucun ingrédient nocif pour la santé 
ou l’environnement.

Caractéristiques et Avantages
• Prise rapide et robuste pour une installation aisée

• Offre une adhésion permanente pour minimiser le clouage 
et le soulèvement des clous

• Application rapide et facile au pistolet

• Nettoyage rapide et sans effort avec de l’eau

• Conforme aux normes des tests ASTM E72 et ASTM C557

• Écologique – sans solvant et conforme à la norme LEED®;  
COV : < 1 g/L, SCAQMD Règle 1168

Emplois
Pour l’installation de panneaux de gypse, cloisons sèches, contreplaqués, 
panneaux durs, panneaux de bois, panneaux isolants de lambris, panneaux 
de mousse, panneaux de liège, panneaux MDF, moulages de mousse et de 
plastique et métal.

Couverture
Cordon de 9.5 mm – Jusqu à 12.8 mètres linéaires par 887 mL

Substrats
Béton (sec), panneaux OSB, panneaux de particules, métal, contreplaqué, 
panneaux de lambris, cloisons sèches, briques et la plupart des 
surfaces lisses.

Restrictions
• Non recommandé pour les panneaux revêtus de vinyle.

• Ne pas appliquer à l’extérieur.

• Utiliser dans un endroit bien aéré. 

• Ne convient pas aux surfaces exposées à l’eau.

• Les matériaux doivent être acclimatés conformément aux 
instructions du fabricant.

• 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: Acétate de Polyvinyle

Couleur: Beige

Odeur: Très légère, pas désagréable

Temps d’emploi: Jusqu 30 minutes

COV: < 1 g/L

Durée de conservation: 1 an dans un contenant non ouvert

Entreposage: Protéger du gel
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5. INSTRUCTIONS

Préparation
La surface doit être sèche, saine, lisse et exempte de toute fissure, peinture, 
produit d’étanchéité, agent de durcissement, revêtement de vinyle et tout 
autre contaminant ou substance pouvant interférer avec la liaison. Rendre les 
surfaces brilliantes rugueuses pour une meilleure adhérence. 

La température de la pièce et des matériaux ne doit pas être inférieure à  
18°C et l’humidité relative ne doit pas excéder 65% 48 heures avant 
l’installation.  Maintenir une température et un taux d’humidité constants 
avant, pendant et après l’installation.

Réparer les fissures, trous, points hauts et irrégularités.  Utiliser des 
composés de colmatage à base de ciment modifiés aux polymères. Les joints 
de dilatation/expansions ne doivent pas être recouverts par un revêtement 
de sol. 

Application
Appliquer un cordon continu de 9.5 mm sur les montants ou les surfaces de 
cadrage. Aux joints des panneaux, appliquer deux rangées de cordons de  
9.5 mm espacées environ de 13 mm. Ne pas étaler sur une surface plus large 
que celle qui peut être recouverte dans les 30 minutes afin de prévenir la 
formation d’une pellicule adhésive.  Enlever l’adhésif et réappliquer s’il a formé 
une “pellicule”.

Mûrissement

8 à 10 heures. L’adhésif sèche plus rapidement si la température est plus haute 
et l’humidité plus élevée. 

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

L’adhésif sec – gratter l’excès d’adhésif. Utiliser un peu d‘essence minérale et 
un chiffon de coton blanc propre.

6. DISPONIBILITÉ

Emballage

Tube de 887 mL 30RB887 075378723073

7. WARRANTY
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
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