
RB40
Adhésif pour la construction EXTRA FORT

1. NOM DU PRODUIT
ROBERTS® RB40 Adhésif pour la construction EXTRA FORT

2. FABRICANT

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

3. DESCRIPTION
ROBERTS RB40 Adhésif pour la construction EXTRA FORT est spécialement 
formulé pour coller de façon permanente les sous-planchers en bois, le 
contreplaqué, le lambris, les panneaux de fibres et beaucoup plus. Cet adhésif 
à prise rapide et flexible élimine le grincement, le rebondissement et absorbe 
les vibrations. 

Caractéristiques et avantages
• Recommandé pour les panneaux de façades décoratives

• Adhérence permanente et rapide

• Idéal pour utiliser à l’extérieur

Emplois
Pour coller le bois traité sous pression, la fibre de verre, les panneaux durs, la 
cloison sèche, les panneaux de maçonnerie et de métal, l’ardoise et le marbre. 
Excellent pour construire les terrasses en bois, les quais, les vérandas, les 
feuilles et les recouvrements à côté des poteaux de bois ainsi que les girons et 
les contremarches. Se colle aux pièces de bois mouillées et gelées. Ce produit 
n’est pas recommandé à utiliser sur les plastiques rigides, vinyles, la mousse 
de polystyrène, l’isolation en Styrofoam® ou les kits de baignoire. Tester sur le 
marbre avant l’installation pour s’assurer que ce produit ne le tachera pas.

Couverture et options de truelle*
Cordon de 6 mm – Jusqu’à 29.3 mètres linéaires par 887 mL

Cordon de 10 mm – Jusqu’à 12. 8 mètres linéaires par 887 mL

6 mm x 5 mm
Couverture: 0.75-1 m2 par 946 mL

*Les encoches référencées sont celles qui sont typiquement recommandées pour le type 
de revêtement de sol étant installé et sont référencées qu’à titre de guide. Consultez le 
fabricant de planchers pour leurs recommandations de truelles spécifiques.

Limitations
• Inflammable.

• Couper le bois de construction à la taille désirée et préparer tous les autres 
matériaux pour accélérer l’installation une fois que le RB40 est appliqué.

• Pour les applications sur sous-planchers, terrasses en bois et quais, 
permettre un espacement de 3 mm d’expansion aux extrémités et bords des 
panneaux, et fixer le contreplaqué sur tous les supports avec des clous de 
finition galvanisés.

• Garder le RB40 au-dessus de 5°C afin qu’il garde sa fluidité. Ne pas 
appliquer ce produit lorsque les substrats sont en dessous 5°C.

• Une ventilation suffisante est essentiel.

• 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.

4. DONNÉES TECHNIQUES

Type de produit: Caoutchouc copolymère à base de solvant

Couleur: Blanc cassé

Temps de travail: 10-15 minutes

Temps de durcissement: 24 heures maximum

COV: 390 g/L

Durée de conservation: Contenant fermé jusqu’à un an

Entreposage: Stable au gel-dégel
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5. INSTRUCTIONS

Préparation
Pour de bons résultats, enlever le verglas, la neige, l’eau, la boue, la sciure 
de bois et tout autre matière étrangère qui réduiront ou empêcheront 
l’adhérence.

Installation
Lors de l’utilisation du tube RB40 de 887 mL ou de 295 mL, couper la pointe 
de la buse à un angle pour obtenir un cordon de 6 à 10 mm et percer le joint 
interne à la base du bec. Lors de l’utilisation du litre de RB40, appliquer avec 
une truelle à dents en V de 6 mm x 5 mm. 

Appliquer l’adhésif sur la surface et le long des montants et des solives de 
support comme spécifié pour le produit installé. Lorsque les extrémités des 
panneaux se réunissent à un joint, appliquer un cordon de colle en zigzag au 
dessous de chaque bord de panneau. Presser immédiatement le panneau en 
place en utilisant un mouvement de torsion. S’assurer à ce que l’adhésif se 
transfère complètement. Éviter la formation d’une peau.

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

6. DISPONIBILITÉ

Emballage

Seau en plastique de 946 mL 40RB001 075378024002

Tube de 887 mL 40RB825 075378724070

7. GARANTIE

En Collage Direct de 5 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

11181

Q.E.P. Co., Inc.
1001 Broken Sound Parkway, NW 

Boca Raton, FL 33487 
www.qepcorporate.com
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