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1. NOM DU PRODUIT
ROBERTS® 2310 RESILIENT Adhésif pour feuilles de vinyle en fibres de verre

2. FABRICANT

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

3. DESCRIPTION
ROBERTS® 2310 RESILIENT L’adhésif pour feuilles de vinyle en fibres de verre 
est formulé avec le pouvoir adhésif désiré et un temps de travail flexible pour 
installer des feuilles de vinyle en fibre de verre, des dalles de vinyle de luxe de 
petit format (jusqu’à 30.5 cm x 30.5 cm) et des dalles de moquette modulaires 
dans des applications résidentielles et commerciales légères. COV: <1 g/L. 
Utilisation intérieure seulement.

Features and Benefits
• Con u sp cifiquement pour les feuilles de vinyle endos feutr (jusqu’à 

30.5 cm x 30.5 cm)

• Installation permanente ou temporaire

• Caractéristiques autocollantes; demeure collant

• Respectueux de l’environnement – sans solvant et conforme aux exigences 
LEED®; COV < 1 g/L, regla SCAQMD, 1168

• Certifié Green Label Plus® par CRI - GLP #36471

• Protection antimicrobienne GoldGuard®

• Circulation – résidentielle / commerciale légère 

Cumple con los estándares ambientales

LEED® EQc 4.1  
(Limite 100 g/L)

Regla SCAQMD, 1168  
(Limite 100 g/L)

CONFORME CONFORME

Usages
Pour coller le vinyle en feuille à endos de fibre de verre, les carreaux de vinyle 
de luxe (30.5 cm x 30.5 cm) et les tapis modulaires (à endos de vinyle) dans 
les applications résidentielles à commerciales légères. Peut également être 
utilisé avec des LVP de plus de 30.5 cm x 30.5 cm lorsqu’il est installé à l’aide 
d’une application humide (permanente) uniquement.

Couverture et options de truelles*

1.5 mm x 1.5 mm x 2 mm
Plancher : Feuilles de vinyle endos de feutre, et carreaux 
de vinyle de luxe 
Couverture : 14.9-16.7 m² par 3,78 litres

1.5 mm x 1.5 mm x 1.5 mm
Plancher : Feuilles de vinyle endos de fibres de verre, et luxe 
feuilles de vinyle carreau 
Couverture : 20.4-22.3 m² par 3,78 litres

1.5 mm x .8 mm x .8 mm
Plancher : Carreau de vinyle/plancher et feuille de 
caoutchouc/tarreau 
Couverture : 20.4-22.3 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.

Supports
Béton, contreplaqué de qualité APA pour, et terrazzo

Limitations
• Environnements intérieurs contrôlés 

• Veiller à ce qu’il y ait assez de ventilation pendant l’installation des plinthes.

• 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.

Roberts Consolidated Industries, Inc.  •  www.robertsconsolidated.com
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4. DONNÉES TECHNIQUES

Type de produit: Acrylique sensible à la pression

Couleur: Beige

Odor: Odeur très légère et inoffensive

Installations PERMANENTES (méthode humide)

Temps de  
séchage: 

Jusqu’à 25 minutes pour permanetes (méthode humide)

Temps de travail: Jusqu’à 45 minutes

Installations RELEASABLE (Méthode de prise totale)

Temps de sé-
chage: 

Jusqu’à 60 minutes

Temps de travail: Jusqu’à 2 heures

COV: < 1 g/L

pH: Ne doit pas être supérieur à 9

Durée de  
conservation: 

Contenant fermé jusqu’à un an

Entreposage: Protéger contre le gel. Ne pas diluer.

5. INSTRUCTIONS

Préparation

Le substrat en béton doit être sec (dans les limites de tolérance d’humidité 
testée du revêtement de sol et de l’adhésif). Les sous-planchers doivent être 
propres, structurellement sains et dans les limites de tolérance de planéité et 
de niveau du fabricant.  Tous les supports doivent être exempts de substances 
susceptibles de nuire à l’adhérence de l’adhésif ou aux performances 
du revêtement de sol ou de son installation. Toutes les fissures, écailles, 
trous, joints ou surélévations du substrat doivent être réparées de manière 
adéquate. Les composés de colmatage doivent être adaptés à l’application, à 
base de ciment et modifiés par des polymères, et appliqués conformément aux 
instructions du fabricant.

Installation

Maintenir une température et une humidité relative ambiante constantes 
avant, pendant et après l’installation (entre 65 et 85°F avec une humidité 
relative ambiante de 30-50%). Suivre toutes les normes de l’industrie et 
les recommandations du fabricant pour la planéité du sol, l’acclimatation 
et l’application des matériaux de revêtement de sol. Étaler l’adhésif 
uniformément sur le substrat à l’aide d’une truelle ou d’un rouleau approprié 
(voir les recommandations sur la truelle). Les bords de la truelle doivent être 
bien définis, réguliers et couvrant entièrement le support. Respecter le temps 
ouvert recommandé. Sur un substrat poreux: placer le revêtement sur un 
adhésif semi-humide, assurer le transfert de l’adhésif au dos du revêtement 
pour une adhérence permanente. Sur un substrat non poreux: laisser l’adhésif 
sécher complètement et devenir collant au toucher sans transfert. Une fois 
que le film adhésif a atteint le niveau approprié de viscosité, installer le 
revêtement de sol sur le film adhésif. Une fois le revêtement de sol installé, 
le rouler avec un rouleau lourd selon les directives spécifiques du fabricant. 

Après la pose, limiter la circulation piétonne et le déplacement d’objets lourds 
pendant 24 à 48 heures pour permettre à l’adhésif de sécher correctement.

PERMANENTES: Temps de séchage: Jusqu’à 25 minutes   Temps de travail: 
Jusqu’à 45 minutes

RELEASABLE: Temps de séchage: Jusqu’à 60 minutes   Temps de travail: 
Jusqu’à 2 heures 

Mûrissement: 24 heures. Les conditions environnementales peuvent accélérer 
ou ralentir le séchage et le durcissement de l’adhésif. 

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.  
NE VERSER PAS DIRECTEMENT SUR LE PLANCHER.

Pour plus d’information , veuillez contacter département service technique au 
(706) 277-5294 États-Unis /  (905) 791-4444 Canada.

6. DISPONIBILITÉ

Emballage

Seau en plastique de 15.14 L 2310-4 075378231042

Seau en plastique de 3.78 L 2310-1 075378231011

7. GARANTIE
Encollage Direct de 10 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 (706) 277-5294 ou visitez 
le site robertsconsolidated.com.

10. SYSTÈME DE CLASSEMENT
Division 9
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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. 
CRI Green Label +Plus® est une marque déposée de The Carpet and Rug Institute  •  LEED® et son logo sont des marques déposées de l’U.S. Green Building Council® et sont utilisés avec leur permission.

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: (706) 277-5294
Mise à jour: 31 janvier 2022
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