
Adhésif universel pour joints de tapis
1. NOM DU PRODUIT
ROBERTS® 8015 Adhésif universel 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 8015 est un scellant à joints universel sans solvants pour moquettes 
qui permet de joindre la majorité des moquettes, notamment celles à endos 
vinyle, pour éviter le déchaussement des bordures. Il peut également être 
utilisé pour réparer les bulles des installations existantes.

Caractéristiques et avantages
• Séchage rapide, formule sans solvants

• Convient à tous les types de moquettes, notamment celles à endos vinyle

• Indicateurs ultraviolets pour détecter avec des sources lumineuses UV

• Peut être utilisé sur les installations à encollage direct et double encollage

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

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

• Protection antimicrobienne GoldGuard®

Emplois
Pour coller les joints de tapis et pour éviter l’effilochage des rebords sur le 
polypropylène, le jute, le latex d’uréthane et les tapis unitaires.

 Ce produit n’est pas recommandé pour coller les revêtements de sol en vinyle.

Couverture
Jusqu’à 200 mètres linéaires par 946 ml. 

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

• Veiller à ce qu’il y ait assez de ventilation pendant l’installation des 
revêtements de sol.

• 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: Polymère Synthétique

Colour: White

Odour: Odeur très légère et inoffensive

Temps de séchage Jusqu’à 10 minutes

COV: < 1 g/L

Durée de conservation: 1 year in unopened container

Entreposage: Protège du gel. Ne nécessite aucune dilution.

5. INSTRUCTIONS

Préparation
Assurez-vous que le substrat, la moquette et l’adhésif soient acclimatés à 
température et à humidité ambiante avant de les poser, à la température 
(entre 18-35°C / 65-95°F) et au niveau d’humidité relative (inférieur ou égal à 
65%) prévus lors de l’utilisation normale.

Installation
Préparer/couper les bords du tapis conformément aux recommandations du 
fabricant. Appliquer une goutte d’adhésif de 3 mm de largeur sur l’endos du 
tapis et où les fils d’endroit entrent dans l’endos (pas le coussinet). Étaler 
l’adhésif. Coller les joints de tapis lorsque l’adhésif est encore mouillé.

Réparation de bulles
Injecter ou ouvrer et répartissez le produit sous les bulles de sol isolées. 
Rouler le revêtement de sol pour recevoir le transfert et poser des sacs de 
sable jusqu’au lendemain. 

Mûrissement:
12-24 heures. L’adhésif sèche plus rapidement si la température est plus haute 
et l’humidité plus basse. 

Nettoyage
Utiliser un peu d‘essence minérale dans les 10 minutes après la colle de tapis 
avec un chiffon blanc propre afin de nettoyer toutes traces d’adhésif.

NE VERSER PAS DIRECTEMENT SUR LE PLANCHER.
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6. DISPONIBILITÉ

Emballage

Bidon en plastique de  946 mL 8015RB001 075378801504

Tube de 236 mL 8015RB250 075378801580

7. GARANTIE

En Collage Direct de 10 Ans
ROBERTS garantie que ce produit sera sans défaut de fabrication pour 
une période de 12 mois depuis la date d’achat, lorsqu’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 
Assistance technique: (905) 791-4444
Mise à jour: 6 décembre 2018

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. 
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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