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SCELLANT À JOINT DE VINYLE 
Pour revêtements de sol en feuilles

1. NOM DU PRODUIT
Scellant à joint de vinyle ROBERTS® 7500

2. FABRICANT

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

3. DESCRIPTION
Le SCELLANT À JOINT DE VINYLE ROBERTS 7500 est un adhésif puissant 
conçu pour sceller les joints des revêtements de sol en feuilles. VOC 23 g / L 
Facile à appliquer et à nettoyer, ce scellant pour joints durable est utilisé pour 
les produits à dos de fibre de verre, de feutre, d’hétérogènes et de linoléum. 
Ne pas utiliser avec des revêtements de sol LVT / LVP ou des revêtements de 
sol autocollants.

Caractéristiques et avantages
• Conçu pour sceller de façon économique les joints des revêtements de 

sol en feuilles

• Ne pas utiliser sur des joints dégradés / déchirés / roulés, ni 
comme bouche-trou.

• Fournit un joint net et continu, réduisant la rétention de saleté

• Application simple en une seule étape permettant un nettoyage 
rapide et facile

• Écologique – sans solvant et conforme à la norme LEED®;  
COV : < 1 g/L, SCAQMD Règle 1168

Cumple con los estándares ambientales

LEED® EQc 4.1  
(100 g/L limite)

SCAQMD, Règle 1168  
(100 g/L limite)

CONFORME CONFORME

Emplois 
Pour usage intérieur seulement. Utilisé pour sceller les joints de linoléum, de 
revêtement de vinyle à endos de fibre minérale de type résidentiel à endos 
vinylique et feutré, hétérogènes et décoratif, et entoilé de fibres de verre 
commercial léger.

Couverture
Cordon de 3 mm, Environ 43.8 mètres linéaires par bouteille de 236 ml.

Restrictions
• Pour installation intérieure seulement.

• Non recommandé pour les installations de soins de santé dans lesquelles 
un environnement aseptique est nécessaire. Les joints soudés à chaud sont 
recommandés pour ces types d’applications.

• La température des matériaux et de la surface doit se situer entre 18 et 35°C 
avec une humidité relative maximale de 65 % pendant 48 heures avant et 
pendant l’installation ainsi que 72 heures après. Veiller à ce qu’il y ait assez 
de ventilation pendant l’installation des revêtements de sol.

• Pour plus d’informations, se référer à la fiche de données de sécurité, au 
site robertsconsolidated.com, aux normes industrielles, aux directives du 
fabricant et aux recommandations spécifiques avant l’installation.

4. TECHN TECHNIQUES

Type de produit: Résine à base d’eau

Couleur: Blanc

Odeur: Très légère, pas désagréable

Temps d’emploi: Jusqu’à 15 minutes

COV: < 1 g/L

pH: Ne doit pas dépasser 5.5

Durée de conservation:  1 an dans un contenant non ouvert

Entreposage: Protéger du gel

5. INSTRUCTIONS

Installation
Préparer les joints du revêtement de sol conformément aux instructions du 
fabricant. Une fois que le joint est prêt à être réalisé, appliquer un cordon de 
3 mm de largeur le long du bord de la feuille de vinyle. Joindre les bords des 
joints ensemble. Essuyer l’excès de scellant avec un chiffon propre et humide. 
Utiliser un rouleau à main (ou un rouleau à joints pour papier peint) pour le 
coller. L’excédent de scellant peut s’écouler du joint. Nettoyer immédiatement 
le joint à nouveau avec un chiffon humide et le sécher. Protéger le joint et 
laisser durcir pendant 2 heures. Durcissement complet - prévoir environ 6 
heures. Ne pas déplacer de meubles ou d’appareils lourds sur le nouveau joint 
pendant 24 heures.

Temps d’emploi: 15 minutes

Mûrissement
Jusqu’à 2-6 heures.
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Nettoyage
L’adhésif frais - Utiliser de l’eau savonneuse tiède pendant que le produit est 
encore humide.

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

6. AVAILABILITY

Packaging

Bouteille en plastique de 236 mL / 8 onces 7500-8 075378750086

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 respon-
sabilité 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 respon-
sabilité 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

ROBERTS®, 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.

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
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