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1. NOM DU PRODUIT
ADHÉSIF POUR NEZ DE MARCHE  ROBERTS® 8600 NOSE BONDTM

2. MANUFACTURER INFORMATION

Roberts Consolidated Industries, Inc.
300 Cross Plains Blvd 
Dalton, GA 30721 
(866) 435-8665 / (706) 277-5294

3. DESCRIPTION
ROBERTS 8600 NOSE BONDTM est un adhésif acrylique avancé à faible 
teneur en COV (2 g/L) spécifiquement conçu pour la pose de nez de marche 
en intérieur sur des sous-planchers en bois correctement préparés. À utiliser 
avec des nez de marche en bois, stratifié et PVC rigide avec des planchers 
en vinyle

Caractéristiques et avantages
• Idéal pour les nez de marches en bois, stratifié et PVC rigide

• Peut également être utilisé pour la pose ou la réparation de moulures et de 
garnitures en bois

• Trafic résidentiel ou commercial léger

• Écoresponsable : SANS solvants et conforme LED ; COV > 2 g/L, 
SCAQMD Règle 1168

• Protection antimicrobienne GoldGuard® 

• Résistant à l’eau

• Conforme COV

Respecte les normes environnementales

LEED® EQc 4.1  
(limite 100 g/L)

SCAQMD, Règle 1168  
(limite 100 g/L)

CONFORME  CONFORME  

Utilisations
Pour fixer des nez de marches en bois, stratifié et PVC rigide avec des 
planchers en vinyle.

Limitations
• Ne pas utiliser sur des surfaces peintes ou non poreuses.

• Assurer une ventilation suffisante au cours de la pose du plancher.

• Consulter la fiche de données de sécurité ROBERTS 8600 NOSE BONDTM 
,www.robertsconsolidated.com, les normes de l’industrie et les 
recommandations du fabricant avant la pose pour plus d’informations.

4. DONNÉES TECHNIQUES

Type de produit : Adhésif acrylique avancé

Couleur: Beige

Odeur: Très légère, inoffensive

Durée de séchage 
à l’air libre: 

Jusqu’à 20 minutes 

Durée de travail: Jusqu’à 30 minutes

COV: < 2 g/L

Durée de 
conservation: 

1 an dans un conteneur non ouvert

Stockage: Protéger contre le gel. Ne nécessite pas de dilution

Roberts Consolidated Industries, Inc.  •  www.robertsconsolidated.com

Adhésif pour nez de marche
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5. INSTRUCTIONS

Préparation
La surface doit être propre, sèche et libre de contaminants susceptibles 
d’interférer avec la pose ou l’adhésif. 

Pose
Appliquez un serpentin d’adhésif sous le nez de marche, ainsi que le long 
du rebord intérieur avant. Pressez le nez de marche en place. Appliquez 
les attaches mécaniques (le cas échéant) selon les recommandations du 
fabricant.

Séchage
Jusqu’à 8 à 10 heures. Les températures élevées et la faible humidité 
accélèreront le séchage de l’adhésif.

Interdisez le trafic piéton et le déplacement d’objets lourds pendant 24 heures 
afin de permettre à l’adhésif de sécher correctement. Un trafic prématuré 
entraînera un échec de la pose. 

Nettoyage
Adhésif frais – eau tiède savonneuse.

Adhésif sec – essence minérale en petite quantité sur un chiffon en coton 
propre.

6. DISPONIBILITÉ

Conditionnement

Tube de 10 onces  (295 mL) 8600-11C 075378716013

7. GARANTIE
Roberts Consolidated Industries, Inc. garantit l’absence de défauts de 
fabrication du produit ci-dessous pour une période de 12 mois à compter 
de sa date de fabrication, lorsqu’il est utilisé selon les instructions de 
ROBERTS et les normes de l’industrie. La responsabilité de ROBERTS se 
limitera à la fourniture d’un nouveau produit ou au remboursement du prix 
d’achat d’origine. Cette garantie limitée exclut toutes les autres garanties 
expresses, notamment les garanties d’adéquation à un usage ou dans un 
but particulier. Toutes les garanties tacites en vertu de la loi seront limitées 
à un an. ROBERTS ne pourra être tenu responsable de tout dommage 
accessoire ou indirect. 

Consultez www.robertsconsolidated.com pour les détails complets 
relatifs à la garantie

8. MAINTENANCE
Sans objet.

9. SERVICES TECHNIQUES
Pour l’assistance technique ou les questions relatives à la pose 
non couvertes dans ce document, veuillez contacter notre 
département services techniques au (706) 277-5294 ou consulter 
robertsconsolidated.com.

10. SYSTÈME DE REMPLISSAGE
Division 9
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ROBERTS®, GoldGuard®, and the e® logo are registered trademarks of Roberts Consolidated Industries, Inc.  •  Q.E.P.® is a registered trademark of Q.E.P. Co., Inc. 
CRI Green Label +Plus® is a registered trademark of The Carpet and Rug Institute  •  LEED®, and its related logo, is a trademark owned by the U.S. Green Building Council® and is used with permission.

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

Boca Raton, FL 33487 
www.qepcorporate.com

www.robertsconsolidated.com 
Customer Service: (866) 435-8665 
Technical Assistance: (706) 277-5294
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