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1. NOM DU PRODUIT
ROBERTS® 8200 Adhésif en aéros 
Pous sous-tapis et plus!

2. FABRICANT

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

3. DESCRIPTION
L’adhésif en aérosol à liaison rapide de ROBERTS 8200 est caractérisé par sa 
versatilité, ce qui lui permet de coller une grande variété de substrats. 8200 
est formulé pour coller le les sous-tapis, papier, carton, tissu, cuir, feuille 
métallique fibre de verre sur métal, cloison sèche, maçonnerie, bois et une 
variété d’autres substrats. 

Caractéristiques et avantages
• Aérosol par pulvérisation à liaison et pouvoir piégeant rapide

• Imprégnation faible avec une force d’adhérence élevée

• Colle permanente ou repositionnable

• Ce produit ne contient pas de chlorofluorocarbures (CFC’s), de produits 
chimiques qui épuisent la couche d’ozone ni de chlorure de méthylène

Emplois
Colle les sous-tapis et tapis, réparations de tapis, papier, carton, tissu, cuir, 
papier d’aluminium, fibre de verre au métal, cloison sèche, maçonnerie, bois y 
compris les blocs d’isolation en polyuréthane, isolation, film de polyéthylène, 
disques de ponçage et panneaux à granules.

Couverture
Environ 7.4-9.2 m2 par 340 g

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.

Limitations
• Ce produit n’est pas recommandé sur les tissus en vinyle non renforcés. 

Certains substrats en plastique et d’élastomères peuvent présentés une 
rupture d’adhérence résultant de la migration des plastifiants. 

• Entreposer uniquement a l’intérieur. La température élevée combinée 
à un haut taux d’humidité peut favoriser la rupture d’adhérence. Sur les 
substrats non métalliques, il est recommandé de tester la compatibilité et la 
performance des pièces dans des environnements opérationnels typiques.

• EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE. Les vapeurs s’accumulent rapidement. 
Garder le produit loin de la chaleur, des étincelles, des flammes, des 
lumières pilotes et des sources de décharge statique. Ne pas conserver 
à une température supérieure à 49ºC, ni en plein soleil. Contenu sous 
pression. Ne pas percer, incinérer ou jeter dans le compacteur.

• Ne pas utiliser près des étincelles ou de flammes.

• 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.

S U P É R I E U R

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

Adhésif en aérosol
Pour sous-tapis et plus!



4. DONNÉES TECHNIQUES

Type de produit: Adhésif en aérosol

Couleur: Blanc

Odeur: Légère

Temps de travail: Jusqu’à 4 heures

Temps de prise: Jusqu’à 2 minutes

COV: 55% en poids

Durée de conservation: Contenant fermé jusqu’à un an

Entreposage: Protéger contre la congélation

5. INSTRUCTIONS

Préparation
La surface doit être structurellement solide, sèche et exempte de saleté, de 
poussière, de vieux adhésif, de cire, d’huile ou de graisse.

Installation
Bien agiter avant l’emploi. En maintenant le contenant à une distance de 20 
à 30 cm de la surface à vaporiser, déplacer le vaporisateur en mouvement 
constant pour obtenir une couche uniforme. Pour créer une liaison 
permanente, pulveriser les deux surfaces en les laissant un peu sécher avant 
de les joindre. Pour une liaison temporaire ou facile à repositionner, pulvériser 
une seule surface.

Mûrissement
L’adhésif sèche plus rapidement si la température est plus haute et l’humidité 
plus basse.

Nettoyage
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

Aérosol de 340g 40RB001 075378024002

7. GARANTIE

En Collage Direct de 5 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 
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: 30 novembre 2018

ROBERTS® est une marques déposées de Roberts Consolidated, Inc.  •  Q.E.P.® est une marque déposée de a Q.E.P. Co., Inc.
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