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1. NOM DU PRODUIT
ROBERTS® 1407 ENGINEERED Adhésif acrylique avancé pour plancher en bois

2. FABRICANT

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

3. DESCRIPTION
ROBERTS® 1407 ENGINEERED est un adhésif acrylique avancé, facile à appliquer à 
la truelle, spécifiquement conçu pour la pose de plancher en bois d’ingénierie et de 
parquet. Il est respectueux de l’environnement, bénéficie d’une faible teneur en COV 
(2 g/L) et sans solvant. ROBERTS 1407 ENGINEERED offre une performance de prise et 
d’adhésion conséquente et rapide.

Caractéristiques et avantages
• Pour les planchers de bois d’ingénierie jusqu’à 127 mm de large et 13 mm d’épaisseur
• Facile à truelle; grande prise verte; liaison solide et durable
• Idéal pour les sous-couches en liège 
• Respectueux de l’environnement – sans solvant et conforme aux exigences 

LEED®; COV 2 g/L, règlement no 1168 du South Coast Air Quality Management 
District (SCAQMD)

• Protection antimicrobienne GoldGuard®

• Circulation – résidentielle intense / commerciale modérée

Meets Environmental Standards

LEED® EQc 4.1  
(100 g/L limite)

SCAQMD, Règle 1168  
(100 g/L limite)

CONFORME CONFORME

Empois
Pour la fixation de bois d’ingénierie et de parquet pré-verni (à endos non-autocollant). 
Ce produit n’est pas recommandé pour plancher en bois d’ingénierie d’une épaisseur 
supérieure à 13 mm ou d’une largeur supérieure à 127 mm, plancher en bois massif, 
plancher en bambou ou planchers en bois exotique. 

Couverture et options de truelles*

6 mm x 6 mm x 6 mm
Revêtement: ≤ 13 mm bois d’ingénierie préfini 
Couverture: 4.2-5.1 m2 par 3.78 litres

3 mm x 3 mm x 3 mm
Revêtement: Parquet préfini 
Couverture: 6.5-7.4 m2 par 3.78 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.

Limitations
• Consultez les recommandations spécifiques du fabricant et les normes de l’industrie.
• Pour installation intérieure seulement.
• Uniquement pour une pose au niveau du sol ou au-dessus du niveau du sol. Les 

émissions en vapeur du béton ne doivent pas dépasser 3 lbs./1000 pi²/24 heures(le pH 
doit être inférieur à 9).

• Assurez-vous que la ventilation soit adéquate durant la pose du plancher. 
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4. DONNÉES TECHNIQUES

Type de produit: Adhésif acrylique avancé

Couleur: Beige

Odeur: Très légère; inodore après séchage

Temps de ouvert: Jusqu’à 20 minutes

Temps de travail: Jusqu’à 30 minutes

COV: 2 g/L

pH: Ne doit pas être supérieur à 9.0

Durée de conservation: Contenant fermé jusqu’à un an

Entreposage: Protéger du gel.  Ne nécessite pas de dilution.

5. INSTRUCTIONS

Préparation
Les sous-couches à base de béton et de ciment doivent être entièrement sèches et 
ne pas comporter de problèmes de pression hydrostatique ou d’humidité. Les sous-
planchers doivent être structurellement solides, secs, lisses, plans (≤ 5 mm sur 3 m), à 
niveau et ne pas comporter d’excès d’humidité, d’alcali et de tout outre contaminant 
(huile, saleté, peinture, scellant, résidu d’adhésif, etc.) susceptible de nuire à la prise de 
l’adhésif ou à la performance du plancher et de son installation. 

Les fissures, ébréchures, trous, joints ou saillies du plancher doivent être correctement 
réparés. Le composé de colmatage utilisé, à base de ciment et de polymère modifié, doit 
être compatible avec l’utilisation et appliqué selon les consignes du fabricant. 

Installation
Maintenir une température et une humidité relative stables pendant 48 heures avant, 
pendant et après la pose (entre 65-85 °F et 65 % d’humidité relative ambiante maximum). 
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. 
Verser l’adhésif directement depuis le sceau sur le substrat en fonction des besoins. 
Utilisez une truelle de taille adéquate pour appliquer l’adhésif. Les encoches des 
truelles à adhésif doivent être bien définies, uniformes et permettre une couverture 
totale du substrat. Respecter les recommandations de prise à l’air libre.(Si l’adhésif 
pèle, grattez et réappliquez). Ne laissez pas l’adhésif former de peau. Posez le sol 
selon la recommandation du fabricant. 

Appuyez fermement les planches contre l’adhésif afin que le côté inférieur soit 
suffisamment mouillé. Soulevez une planche de temps en temps afin de vous assurer 
que l’adhésif soit transféré à 100 % pour une prise sans vide. Passez un rouleau selon 
les recommandations du fabricant. Limitez la circulation piétonnière et le déplacement 
d’objets lourds pendant 24 heures pour permettre le processus de durcissement. Un 
trafic prématuré peut entraîner un échec de l’installation. 

Temps de ouvert: Jusqu’à 20 minutes

Temps de travail: Jusqu’à 30 minutes 

Mûrissement: Jusqu’à 8 à 10 heures.

Nettoyage
L‘adhésif frais – nettoyer à l’aide de l‘eau chaude savonneuse. L’adhésif sec – 
utiliser un peu d‘essence minérale et un chiffon de coton blanc propre.

Ntreposage
Protéger du gel. Stocker dans un conteneur fermé entre 50 ºF et 77 ºF (10 ºC et   
25 ºC) jusqu’à un an.

6. DISPONIBILITÉ

Emballage

Seau en plastique de  15.14 L 1407-4 075378140740

Seau en plastique de  3.78 L 1407-1 075378140719

Cartouche de 887 mL 1407-30C 075378140702

7. GARANTIE
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

11766

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: 17 novembre 2021

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. 
‘LEED®’ et son logo sont des marques déposées de l’U.S. Green Building Council® et sont utilisés avec leur permission.


