
1. NOM DU PRODUIT
ROBERTS® 1650 MAXCOMPLETE-EZTM Adhésif polyuréthane hybride pour parquet

2. FABRICANT
Roberts Company Canada, Ltd.
300 Cross Plains Blvd 
Dalton, GA 30721 
(866) 435-8665 / (706) 277-5294

3. DESCRIPTION
ROBERTS® 1650 MAXCOMPLETE-EZTM est un adhésif polyuréthane hybride super 
puissant tout-en-un à un composant, formulé pour coller les planchers en bois massif, 
bois d’ingénierie et bambou. Cette formule ZÉRO COV, durcissante à l’humidité, offre 
une élasticité permanente et une barrière contre la vapeur (protection illimitée), une 
suppression des fissures (contribue à éviter les dégâts au bois lorsqu’il se dilate et se 
contracte) et une réduction sonore (conforme aux exigences locales IIC et STC). De plus, 
ROBERTS 1650 MAXCOMPLETE-EZ se nettoie sans effort sur les planchers préfinis, 
avant et après séchage.

Isolation sonore
• STC 62 (ASTM E-90)
• ΔIIC 67 (ASTM E-492)

Caractéristiques et avantages
• Technologie polymère hybride avancée pour un produit de formulation supérieure
• Se nettoie facilement sur les planchers préfinis avant et après séchage
• Respecte les codes de réduction sonore locaux IIC et STC
• Relie les fissures non-structurelles du béton
• Protection contre la vapeur du sous-plancher illimitée
• Aucun test d'humidité n'est requis, un substrat sec au toucher est la seule exigence
• Hautement élastométrique pour se déplacer avec la dilatation / contraction du bois
• Faible odeur, excellent adhésif écoresponsable
• Séchage rapide et très facile à étaler
• Convient aux poses de chauffage au sol rayonnant
• Ne contient pas d’eau, de solvant ou d’isocyanates

Cumple con los estándares ambientales

LEED® EQc 4.1  
(100 g/L limite)

SCAQMD, Règle 1168  
(100 g/L limite)

BAAQND, 
Reg 8, Règle 51 
(120 g/L limite)

LEED V4 
(<0.5MG/M3)

CONFORME CONFORME CONFORME CONFORME

Usages
Pour le collage de planchers en bois massif et d’ingénierie (panneaux, planches, 
bandes et longues bandes), parquet (mo-saïque et industriel), aggloméré, contrecollé 
(résidentiel) et contreplaqué. Peut également être utilisé pour de nom-breuses autres 
applications courantes pour les installations résidentielles et commerciales légères, y 
compris les sys-tèmes de sous-couches acoustiques en caoutchouc.  

Couverture et options de truelles*

6 mm x 6 mm x 6 mm
Plancher: Plancher en bois massif < 19 mm ;  
Plancher en bois d’ingénierie < 19 mm 
Couverture: 2.7 – 3.7 m² par litres

6 mm x 5 mm TigerTooth™ 
Plancher: Plancher en bois massif < 19 mm ;  
Plancher en bois d’ingénierie < 19 mm 
Couverture: 2.7 – 3.2 m² par litres

6 mm x 6 mm
Plancher: Plancher en bois massif < 19 mm ;  
Plancher en bois d’ingénierie < 19 mm  
Couverture: 2.7 – 3.2 m² par litres

3 mm x 3 mm x 3 mm
Plancher: Sous-couche en liège ou en caoutchouc  
Couverture: 4.4 m² par litres

*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.

Supports
Béton, contreplaqué agréé APA ou PS1-95, panneaux à copeaux de qualité sous-couche 
(légèrement poncés), dalles à chauffage radiant ; carreaux de vinyle de composition 
(bien collés, sans cire, plancher en bois d’ingénierie résidentiel uni-quement),  
sous-couche acoustique en liège ; sous-couche en plâtre haut de gamme et terrazzo 
(sans cire / enduit).
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Limitaciones
• Ne pas installer de bois massif ou de bambou de qualité inférieure.
• Ne pas installer en cas de pression hydrostatique.
• Ne pas installer de plancher en bois massif sur des carreaux de vinyle de 

composition / vinyle.
• Ne pas installer lorsqu’une barrière anti-humidité n’a pas été posée sous la dalle.
• Cet adhésif ne réduit pas et n’affecte pas les problèmes provenant des côtés, extrémités 

ou du haut des installations de planchers (par ex. flaques, eau, fuites, charges 
hydrostatiques, etc.).

• Consulter la fiche de données de sécurité ROBERTS 1650 MAXCOMPLETE-EZ, www.
robertsconsolidated.com, les normes de l’industrie, les recommandations du fabricant 
et les recommandations spéci-fiques (avant installation) pour plus d’informations.

4. DONNÉES TECHNIQUES

Type de produit: Polymère hybride

Couleur: Blanc cassé

Odeur: Légère

Temps de séchage 
à l’air libre:

Jusqu’à 60 minutes

Durée de travail: Jusqu’à 60 minutes

COV: 0 g/L

MVER: 20 lbs ou moins (ASTM F1869) / 90 % HR ou moins (ASTM F2170)

Durée de conser-
vation:

1 an dans un conteneur non ouvert

Stockage: Stocker dans un conteneur non ouvert, dans des conditions 
sèches à l’abri de la lumière directe du soleil et à des 
températures comprises entre 50 ºF et 77 ºF (10 ºC et 25 ºC). Ne 
nécessite pas de dilution.

5. INSTRUCTIONS
Préparation
Utilisation uniquement en tant qu'adhésif: 1650 MAXCOMPLETE-EZ n'est pas affecté 
par l'humidité ou la transmission de vapeur. Pour protéger le bois, suivre les exigences 
du fabricant du plancher de bois en ce qui concerne l'humidité du sous-plancher. Si le 
substrat n'est pas acceptable (selon les exigences du fabricant de bois), utiliser 1650 
MAXCOMPLETE-EZ au taux de couverture recommandé pour le protéger contre l'humidité. 

Utilisation comme adhésif et membrane d’étanchéité: Aucun test d'humidité n'est requis. 
Le béton doit être visiblement sec. Vérifier que le béton est bien sec et ne présente pas 
de signes visibles d'humidité à la base des cloisons sèches ou sur le béton. Le béton et 
les sous-couches à base de ciment doivent être complètement durcis et exempts de toute 
pression hydrostatique et/ou de problèmes d'humidité.Les sous-couches doivent être 
propres, structurellement saines, sèches, lisses, plates (≤ 5 mm à moins de 3 m), de niveau 
et exemptes d'humidité/alcali en excès et de toute autre substance (huile, cire, graisse, 
peinture, produits d'étanchéité à base d'huile, résidus d'adhésif, etc.) qui peuvent affecter 
l'adhérence de cet adhésif ou les performances du revêtement de sol ou de son installation. 
Toutes fissures, copeaux, trous, joints, parties élevées et irrégularités du support doivent 
être réparés de manière adéquate. Les joints de dilatation ou mouvants ne doivent pas 
être remplis ou recouverts par le revêtement de sol. Les produits de ragréage doivent 
être adaptés à l'utilisation, être à base de ciment et modifiés par des polymères, et être 
appliqués conformément aux instructions du fabricant.  

Installation
Maintenir une température et une humidité relative stable avant, pendant et après 
l’installation (entre 65-85 °F et 30-50 % d’humidité relative ambiante). Suivre toutes les 
normes de l’industrie et les recommandations du fabricant en matière de niveau du sol, 
d’acclimatation et d’application des matériaux du plancher. Appliquer ROBERTS 1650 
MAXCOMPLETE-EZ sur un substrat correctement préparé ; verser directement depuis 
le seau et distribuer uniformément l’adhésif avec une truelle de taille appropriée. Une 
fois le plancher appliqué, presser fermement contre l’adhésif. Vérifier périodiquement la 
couverture d’adhésif pendant l’installation : 100 % de couverture du substrat et de transfert 
d’adhésif sont nécessaires pour protéger contre les dommages liés à l’humidité du sous-
plancher. Cela permet également une liaison sans vide. Pas-ser un rouleau après la pose 
selon les recommandations du fabricant du plancher pour assurer un contact uniforme. 

Mûrissement
usqu’à 6-8 heures. Les températures et l’humidité élevées accélèreront le séchage de 
l’adhésif.  Après la pose, interdire le tra-fic piéton et le déplacement d’objets lourds 
pendant 24 heures pour permettre à l’adhésif de sécher correctement. Un trafic 
prématuré peut provoquer l’échec de la pose. ROBERTS 1650 MAXCOMPLETE-EZ est un 
adhésif à séchage chimique, il formera un lien chimique avec la surface du plancher une 
fois sec. Nettoyer immédiatement tout résidu d’adhésif à la surface du plan-cher à l’aide 
du dissolvant d’adhésif Uréthane / multi usages ROBERTS 5505.

Nettoyage
ROBERTS 1650 MAXCOMPLETE-EZ se nettoie facilement sur la plupart des planchers 
préfinis, même après le séchage. Pour de meilleurs résultats, nettoyer au fur et à 
mesure (avec une serviette douce et non abrasive) pendant que l'adhésif est encore 
humide. Après le séchage, enlever l'adhésif avec le Décapant pour adhésif uréthane / 
polyvalent ROBERTS 5505. Nettoyer tous les outils et équipements immédiatement après 
utilisation, avant que l'adhésif ne durcisse. De l'essence minérale peut également être 
utilisée au besoin.

6. DISPONIBILIDAD

Emballage

Seau en Métal de  7.57 L 1650-2 075378165026

7. GARANTIE
Encollage Direct de 25 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 ROB-
ERTS 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 ex-
plicite, 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 (706) 277-5294 ou visitez le site 
robertsconsolidated.com.

10. SYSTÈME DE CLASSEMENT
Division 9

 AVERTISSEMENT: Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris 
la silice (cristalline, respirable), et phtalates de diisodécyle connue dans l'État de 
Californie pour causer le cancer, des malformations congénitales ou d'autres troubles de 
la reproduction. 
Pour de plus amples informations, prière de consulter www.P65Warnings.ca.gov
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