ADHÉSIFS • ACCESSORIES • TRUELLES

marques de qualité de

En 1938, l’industrie du tapis venait juste de
commencer à utiliser le latex liquide pour
sceller et réparer les tapis. La nouvelle
Compagnie Roberts développe sa propre
formule au latex et l’appelle Rub-erege, préparant le terrain pour la division
d’adhésifs de Roberts Company Canada,
Ltd. qui prospère aujourd’hui.
Roberts a continué à fournir des
innovations dans l’industrie et a créé
la méthode d’installation à double
encollage, aujourd’hui reconnu comme
une norme, qui a résister à l’épreuve du
temps. Roberts est devenu un chef de
fil dans la fabrication d’adhésifs depuis
qu’il a produit son premier adhésif sans
solvant dans les années 1980 et continu à
développer des produits plus écologiques.
Avec des emplacements et des gammes
de produits connus et utilisés dans le
monde entier, Roberts est reconnu comme
la marque de première qualité d’adhésifs,
d’outils et d’accessoires pour l’installation
de tapis. Dans le monde entier, le nom
Roberts continu à être le fabricant de
premier choix des professionnels de
l’installation qui exigent des produits de
grande qualité et fiabilité.

SOUTIENT LES INSTALLATEURS
PROFESSIONNELS DEPUIS 1938
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Roberts®, GoldGuard®, Tiger Tooth®, et le logo e® sont des marques déposées de Roberts Company Canada, Ltd.
Q.E.P.® est une marque déposée de a Q.E.P. Co., Inc.
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Des adhésifs de qualité supérieure améliorés conçus pour supporter
jusqu’à 10 livres de vapeur d’eau (MVER) et jusqu’à 90 % d’humidité
relative (HR), sur un nouveau sol bétonné avec de la diminution de valeur.
Cette amélioration simplifie les mesures d’atténuation de l’humidité.
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Adhésifs Contrôlant l’Humidité de Roberts®
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Roberts Consolidated Industries participe activement avec les organisations et les administrations locales afin d’établir des
normes de produits écologiques les plus élevées. Nous recherchons une amélioration continue pour faire en sorte que nos
produits soient parmi les plus écologiques à l’échelle mondiale.

Technologie Antimicrobienne GoldGuard®

CRI Green Label +Plus®

GoldGuard offre une protection antimicrobienne
à deux niveaux pour les adhésifs en état sec et
humide et empêche la croissance de moisissure et
d’odeurs liées aux bactéries.

Ces adhésifs ont été rigoureusement testés et
répondent aux critères les plus rigoureux pour
leurs faibles niveaux d’émissions chimiques et
sont parmi les produits à plus faible émission
de COV sur le marché.

®

Écologique

Conseil du bâtiment durable du Canada

Des produits respectueux de l’environnement
fabriqué par une entreprise qui s’engage à
protéger notre environnement.

La plupart de nos adhésifs contribuent un à
deux points sur le système d’évaluation LEED®.
Le programme de certification des bâtiments
écologiques LEED est une référence reconnue au
niveau national pour la conception, la construction
et le fonctionnement de bâtiments écologiques.
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Adhésifs multi usages
3300 Adhésif multi usages
TRUELLES

• Idéal pour les installations directes et à double adhérence
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1.5 mm x 1.5 mm x 2 mm

ER

• Circulation - commerciale intense
SPÉCIAL

1/8"xx31/8"
3 mm
mm xx 1/16"
1.5 mm
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• Excellentes propriétés de recoller
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• Prise agressive pour réduire les bulles et le roulage

R

• Adhésif Contrôlant l’Humidité – Jusqu’à 8 livres de vapeur d’eau / 85% H.R.
MOISTU

BOIS

SUPÉRIEUR

1.5 mm x 1.5 mm x 1.5 mm

N E T T O YA N T S
RÉFÉRENCE

Format

Pqt. Qté.

3300RB020

18.9 L

1

3300RB015

15.14 L

1

3300RB004

3.78 L

4

3300RB001

946 mL

6

®

3200 Adhésif multi usages
PRÉFÉRÉ

TRUELLES

• Force d’adhésion et prise rapide

3 mm x 3 mm x 1.5 mm

• Temps ouvert idéal avec un bon développement d’élasticité
• Caractéristiques superbes de recoller

1.5 mm x 1.5 mm x 2 mm

• Circulation - résidentielle intense / commerciale modérée
1.5 mm x 1.5 mm x 1.5 mm

TRUELLES

N° Article

Roberts 3300 Multiusages est un adhésif à teneur élevée en solides et
à performance supérieure formulé pour installer les tapis commerciaux
difficiles à coller et la plupart des revêtements de sol résilients à endos
de feutre, de fibres et de papier. Il offre une prise initiale agressive pour
réduire les bulles et le roulage mais demeure collant avec des excellentes
caractéristiques de repositionnement. COV: < 1 g/L.
Temps de ouvert: Jusqu’à 30 minutes Temps de travail: Jusqu’à 60 minutes

3

TAILLES DISPONIBLES

Roberts 3200 est l’adhésif le plus performant dans la gamme
d’adhésifs multifonctionnels de milieu de gamme. Le 3200 offre un
temps d’affichage ainsi qu’un développement de l’élasticité idéal
pour les installations commerciales de milieu de gamme, puis
développe une adhérence tenace pour une grande résistance de
collage. COV: < 1 g/L.
Temps de ouvert: Jusqu’à 35 minutes
Temps de travail: Jusqu’à 65 minutes

®

TAILLES DISPONIBLES
N° Article

Format

Pqt. Qté.

3200RB020

18.9 L

1

PRÉFÉRÉ

TRUELLES

• Pouvoir piégeant régulier

1/8"xx31/8"
3 mm
mm xx 1/16"
1.5 mm

• Temps d’ajustabilité excellent
• Circulation - résidentielle intense / commerciale modérée

1.5 mm x 1.5 mm x 2 mm

TAILLES DISPONIBLES
Format

Pqt. Qté.

3030RB020

18.9 L

1

3030RB004

3.78 L

4

3030RB001

946 mL

6

1.5 mm x 1.5 mm x 1.5 mm

TAPIS

N° Article

M
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3030 Adhésif multi usages

Roberts 3030 est un adhésif polyvalent conçu pour l’installation
de tapis et de vinyle en feuille. Un adhésif qui offre beaucoup de
flexibilité en temps ouvert - ni trop rapide ni trop lent pour des
travaux de moyennes envergures. COV: < 1 g/L.
RÉSILIENT

Temps de ouvert: Jusqu’à 30 minutes
Temps de travail: Jusqu’à 90 minutes

®

2MX5 Adhésif multi usages
PRÉFÉRÉ

TRUELLES
1/8"xx31/8"
3 mm
mm xx 1/16"
1.5 mm

• À pouvoir piégeant élevé et à prise rapide avec une prise maximale
• Circulation - résidentielle intense / commerciale modérée

1.5 mm x 1.5 mm x 2 mm

N° Article

Format

Pqt. Qté.

2MX5RB020

18.9 L

1

2MX5RB015

15.14 L

4

BOIS

• Développement rapide de l’élasticité

TAILLES DISPONIBLES

1.5 mm x 1.5 mm x 1.5 mm

Temps de ouvert: Jusqu’à 35 minutes
Temps de travail: Jusqu’à 55 minutes

SPÉCIAL

Roberts 2MX5 Multiusages est un adhésif à pouvoir piégeant
maximal conçu pour accélérer le processus d’installation de la
plupart des tapis. Qui offre aussi assez de temps d’affichage pour
les petites installations de revêtements de vinyle en feuilles à
endos de feutre. C
 OV: < 1 g/L.
®

N E T T O YA N T S

2980 Adhésif multi usages
TRUELLES

• Un espace de temps ouvert optimal pour le vinyle en
feuilles à endos de fibres

3 mm x 3 mm x 1.5 mm

• Formule de qualité professionnelle pour la plupart des tapis
• Circulation - résidentielle modérée / commerciale légère

1.5 mm x 1.5 mm x 2 mm

TAILLES DISPONIBLES
Item No.

Unit Size

2980RB020

18.9 L

Pkg. Qty.
1

2980RB015

15.14 L

1

RÉFÉRENCE

PRIMAIRE

1.5 mm x 1.5 mm x 1.5 mm

Temps de ouvert: Jusqu’à 60 minutes
Temps de travail: Jusqu’à 90 minutes

TRUELLES

L’adhésif multi usages Roberts 2980 est un adhésif de qualité
professionnelle formulé pour l’installation de tous genres de tapis
et de vinyle en feuilles à endos de fibres. Développé pour allouer un
espace de temps ouvert plus long afin d’optimiser le positionnement
des revêtements en vinyle à endos de fibres, tout en développant une
adhésion pour l’installation de tapis à endos rigides. COV: 18 g/L.

4

MULTI USAGES
TAPIS
RÉSILIENT

Adhésif pour tapis
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6300 Adhésif autocollant

R

ADHÉSIFS AUTOCOLLANTS
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• Adhésif Contrôlant l’Humidité – Jusqu’à 10 livres de vapeur d’eau / 90% H.R
• À pouvoir piégeant tenace et à résistance ultra-élevée au cisaillement

TRUELLES
1.5 mm x 1.5 mm x 1.5 mm

• Adhésion temporaire pour facilité le remplacement ou pose humide pour
une adhésion permanente

Rouleau

TAILLES DISPONIBLES
N° Article

Format

Pqt. Qté.

R6300RB015

15.14 L

1

R6300RB004

3.78 L

4

N E T T O YA N T S

SPÉCIAL

• Excellente résistance à la migration des plastifiants
• Circulation – commerciale intense
Roberts 6300 est un adhésif autocollant à prise ferme qui peut être utiliser pour l’installation de carreaux de
tapis, sous-tapis commercial, revêtements de vinyle en feuilles renforcé de fibres de verre et carrelage de
vinyle de luxe. Cet adhésif sèche vite et offre une plus grande résistance au cisaillement, ce qui le rend le
produit de prédilection sur les applications commerciales lorsque la performance est cruciale. COV: 9 g/L.
Temps d’affichage sur installation permanente: Jusqu’à 20 minutes
Temps de travail: Jusqu’à 40 minutes
Temps de pouvoir piégeant sur installation temporaire: Jusqu’à 45 minutes

6280 Adhésif autocollant

TRUELLES

RÉFÉRENCE

PRÉFÉRÉ

5

®

• Application permanente ou temporaire

TRUELLES
1.5 mm x 1.5 mm x 1.5 mm

• Bonne résistance à la migration des plastifiant
Rouleau

• Fonctionne sur une grande variété de types de revêtements
• Circulation – résidentielle intense / commerciale modérée
Roberts 6280 est un adhésif acrylique sensible à la pression conçu pour l’installation de
carreaux de tapis à endos de vinyle, de sous-tapis commercial, de carreaux de vinyle
de luxe (300 mm x 300 mm) et de revêtement de vinyle en feuilles renforcé de fibres de
verre. Ce produit peut être utilisé pour des installations temporaires ou permanentes, si
le revêtement est installé alors que l’adhésif est encore humide. COV: < 1 g/L.
Temps d’affichage sur installation permanente: Jusqu’à 20 minutes
Temps de travail: Jusqu’à 40 minutes
Temps de pouvoir piégeant sur installation temporaire: Jusqu’à 45 minutes

®

TAILLES DISPONIBLES
N° Article

Format

Pqt. Qté.

R6280RB015

15.14 L

1

R6280RB004

3.78 L

4
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3095 Adhésif pour tapis

MULTI USAGES

ADHÉSIFS EN APPLICATION DIRECTE / DOUBLE
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• Adhésif Contrôlant l’Humidité – Jusqu’à 10 livres de vapeur d’eau / 90 % H.R.

3 mm x 3 mm x 3 mm

• À pouvoir piégeant élevé et rapide pour tenir les endos durs et rigides
• Circulation – commerciale intense
2 mm x 2 mm x 2 mm

Temps de ouvert: Jusqu’à 20 minutes Temps de travail: Jusqu’à 40 minutes

Pqt. Qté.

3095RB020

18.9 L

1

3095RB010

10 L

1

3095RB004

3.78 L

4

3095RB001

946 mL

6

RÉSILIENT

Roberts 3095 est un adhésif supérieur pour tapis de qualité commerciale
développé pour les installations de tapis les plus exigeantes, y compris
les tapis de grande largeur. Cet adhésif à base de latex et de haute teneur
en solides saisi rapidement et produit des grandes forces de liaison et de
cisaillement. Roberts 3095 est recommandé pour les installations à
collage direct et les encollages double. COV: < 1 g/L.

Format

TT A
AP
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1/8"xx31/8"
3 mm
mm xx 1/16"
1.5 mm

• Développement de l’élasticité remarquable et résistance d’adhésion supérieure

N° Article

®

ADHÉSIFS POUR TAPIS EXTÉRIEUR

6040 Adhésif pour tapis extérieur
TRUELLES

• À prise rapide, à base de solvant et à forte résistance

3 mm x 3 mm x 3 mm

• Imperméable une fois sec
• Sèche rapidement pour une adhérence sûre

TAILLES DISPONIBLES
N° Article

Format

Pqt. Qté.

6040RB35U

13.25 L

1

BOIS

SUPÉRIEUR

1/8"xx31/8"
3 mm
mm xx 1/16"
1.5 mm

• Idéal pour les patios, les bateaux et les terrasses
SPÉCIAL

• Installation permanente de tapis d’extérieur et gazon artificiel

Roberts 6040 est un adhésif pour tapis extérieur de qualité supérieure
conçu pour la plupart des installations extérieures de tapis commerciaux.
COV: 352 g/L. EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE

N E T T O YA N T S

Temps de ouvert: Jusqu’à 15 minutes
Temps de travail: Jusqu’à 30 minutes

6700 Adhésif pour tapis intérieur/extérieur
TRUELLES

• Sans solvant, ininflammable et conçu pour être utilisé dans
des espaces fermés

3 mm x 3 mm x 1.5 mm

• Excellente résistance à l’humidité une fois durcie
3 mm x 3 mm x 3 mm

• Idéal pour les terrasses, les solariums ainsi que les sous-sols

TAILLES DISPONIBLES
Item No.

Unit Size

6700RB015

15.14 L

Pkg. Qty.
1

6700RB004

3.78 L

4

6700RB001

946 mL

6

RÉFÉRENCE

SUPÉRIEUR

2 mm x 2 mm x 2 mm

Temps de ouvert: Jusqu’à 30 minutes
Temps de travail: Jusqu’à 60 minutes

TRUELLES

Roberts 6700 est un adhésif sans solvant conçu pour l’installation de
tapis intérieurs/extérieurs. Cet adhésif est idéal pour les vérandas, les
terrasses, les solariums et les sous-sols. VOC: < 1 g/L.
®

6

MULTI USAGES
TAPIS
RÉSILIENT

Accessoires pour tapis
8015 Adhésif universel pour joints de tapis

BOIS

SUPÉRIEUR

TAILLES DISPONIBLES

• Formule à séchage rapide et sans solvant ; transparent une fois sec

N° Article

Format

• Compatible avec les tapis à endos de vinyle

8015RB001

946 mL

6

• Indicateurs ultraviolets pour détecter avec des sources lumineuses UV

8015RB250

236 mL

12

Pqt. Qté.

SPÉCIAL

• Peut être utilisé sur les applications directes et à double encollage en tant qu’adhésif pour joints de tapis

Roberts 8015 est un adhésif universel sans solvant pour joints de tapis
développé pour la plupart des types de tapis tel que ceux à endos de vinyle.
Ce produit sceller les bords découpés pour prévenir l’effilochage et peut
aussi être utiliser pour éliminer les bulles sur les installations. COV: < 1 g/L.

N E T T O YA N T S

Couverture: Jusqu’à 200 mètres linéaires par 946 mL
Temps de ouvert: Jusqu’à 10 minutes

®

8502 Apprêt scellant au latex pour joints de tapis

TRUELLES

RÉFÉRENCE

PRÉFÉRÉ

7

TAILLES DISPONIBLES

• Scelle et relie les bords de tapis pour empêcher les effilochages

N° Article

Format

• Contient des traceurs UV facilitant l’inspection

8502RB020

18.9 L

1

• Pour appliquer des nouveaux supports aux carpettes

8502RB001

946 mL

12

• Fournit une résistance au glissement améliorée
Roberts 8502 apprêt scellant au latex pour joints de tapis est recommandé pour
sceller les joints de tapis, seller les rebords coupés, attacher et renforcer les
supports usés et appliquer des nouveaux supports sur les carpettes. 8502 Roberts
peut également augmenter la résistance au glissement des tapis et des carpettes.
Roberts 8502 contient des traceurs UF facilitant l’inspection. COV: 19 g/L.
Couverture: Jusqu’à 221 mètres linéaire par 946 mL
Temps de ouvert: Jusqu’à 10 minutes

®

Pqt. Qté.

PRÉFÉRÉ
• Séchage rapide, adhérence permanente supérieure – Prévient l’effilochage
des bords et scelle les joints
• Pour les installations directes et à double encollage

TAILLES DISPONIBLES
N° Article

Format

8415RB004

3.78 L

Pqt. Qté.
4

8415RB001

946 mL

6

MULTI USAGES

8415 Adhésif pour joints de tapis

• Contient des traceurs UV qui facilitent la détection de l’utilisation
TT A
AP
P II SS

Roberts 8415 est un adhésif à base de solvant de qualité commercial pour
joints de tapis développé pour coller la plupart des types de tapis et pour éviter
l’effilochage des rebords. Cet adhésif peut également être utilise pour éliminer les
bulles créer pendant l’installation. COV: 573 g/L. EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE
RÉSILIENT

Coverage: Jusqu’à 200 métres linéaires pour 946 mL
Temps de ouvert: Jusqu’à 10 minutes

1000 Le distributeur d’adhésif pour joints
TAILLES DISPONIBLES
N° Article Format

• Utiliser avec le bout applicateur à pointe étagée pour de meilleurs résultats

1000-8

Contient 236 mL

Pqt. Qté.

BOIS

• Conçu pour appliquer l’adhésif sur les joints de tapis et les revêtements en vinyle

12

• Contient jusqu’à 236 mL onces

SPÉCIAL

Roberts 1000-8 est un flacon applicateur d’adhésif vide utilisé pour dispenser les
adhésifs pour joints de tapis, tel que l’adhésif pour joints de tapis universel de Roberts.
N E T T O YA N T S

4020 Adhésif pour sous-tapis
SUPÉRIEUR

TAILLES DISPONIBLES
N° Article

Format

• Prise initiale puissante et résistance élevée

4020RB004

3.78 L

• Installation rapide avec une adhérence permanente

Couverture: Jusqu’à 152-213 mèters linéaires par 3.78 liters, selon la méthode d’application
Temps de ouvert: Jusqu’à 5 minutes Temps de travail: Jusqu’à 60 minutes

4

TRUELLES

Roberts 4020 est un adhésif à base de solvant avec une prise initiale puissante pour maintenir les
sous-tapis en place rapidement. Roberts 4020 est un adhésif supérieur développé pour coller les
sous-tapis avant de poser la moquette étirée. COV: 520 g/L. EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE

Pqt. Qté.

RÉFÉRENCE

• Pouvoir piégeant humide supérieur pour faciliter l’installation

8

MULTI USAGES
TAPIS
RÉSILIENT

Adhésifs pour sols souples
7350 Adhésif UNIVERSEL pour revêtements de sol en vinyle
TRUELLES

TAILLES DISPONIBLES

• NOUVELLE formule puissante pour LVT/LVP
1.5 mm x 1.5 mm x 1.5 mm

CO

N T R OL

Format

Pqt. Qté.

7350RB015

15.14 L

1

1.5 mm x 0.8 mm x 0.8 mm
% R
H
ER

/

• Adhésion agressive avec un pouvoir piégeant permanent

E

N° Article

90

• Adhésif autocollant à haute performance et haute teneur en solides

R

• Adhésif Contrôlant l’Humidité – Jusqu’à 10 livres de vapeur d’eau / 90% H.R.
MOISTU

BOIS

SUPÉRIEUR

N E T T O YA N T S

SPÉCIAL

• Circulation - commerciale intense

UP

V
T O 10 L B S. M

Rouleau à poils moyens

Roberts UNIVERSAL 7350 est une adhesif réticulée de haute qualité et à haute teneur en solide qui est
spécialement conçu pour installer les carreaux et les languettes de vinyle de luxe/solide. Cet adhésif offre
une très grande force de liaison et résistance au cisaillement et une excellente résistance à l’humidité et à la
migration des plastifiants. Roberts 7350 peut également être utilisé pour coller carreaux de tapis et les sousrevêtements en vinyle spécial, tels que les Cork Pro Plus de Roberts, au sous-plancher et peut être utilisé pour
installer le VCT et les revêtements en feuilles homogènes et hétérogènes. COV: 9 g/L.
Temps de séchage pour la méthode d’installation à sec: Environ 45 minutes
Temps d’affichage sur installation permanente: Jusqu’à 20 minutes
Temps de ouvert: Jusqu’à 40 minutes

®

2350 Adhésif pour revêtement de vinyle HARD-SET
SUPÉRIEUR

RÉFÉRENCE

• Adhésif Contrôlant l’Humidité – Jusqu’à 8 livres de vapeur d’eau / 85% H.R.

TRUELLES

TAILLES DISPONIBLES

1.5 mm x 1.5 mm x 1.5 mm

• Adhésif autocollant transitionnel sensible à la pression et à prise ferme
• Très grande résistance au pelage et au cisaillement pour garder les
revêtements de sol en place

1.5 mm x 0.8 mm x 0.8 mm

• Résistance à la migration des plastifiants exceptionnelle

2 mm x 2 mm x 2 mm

9

Temps de ouvert: Jusqu’à 15 minutes Temps de travail (humide): 60 minutes
Temps de travail (à moitié): Jusqu’à 60 mins.

®

R

E

CO

N T R OL

RH

5%
/8

Roberts 2350 Adhésif pour revêtement de vinyle HARD-SET est une formule acrylique
haute performance qui offre des caractéristiques autocollantes transitionnelles, puis
durci et développe un lien solide pour résister aux charges de roulement lourdes. Conçu
pour l’installation de la plupart des revêtements de sols à endos de vinyle et offre la
flexibilité d’installer sur des supports poreux ou non poreux. COV: < 1 g/L.

MOISTU

TRUELLES

• Circulation - commerciale intense

UP

V
T O 8 L B S. M

ER

N° Article

Format

Pqt. Qté.

2350RB015

15.14 L

1

2350RB004

3.78 L

4

2350RB001

946 mL

6

PRÉFÉRÉ

TRUELLES

• Formule qui ne tâche pas

1.5 mm x 1.5 mm x 2 mm

• Temps ouvert et temps d’emploi prolongé
1.5 mm x 1.5 mm x 1.5 mm

• Circulation - résidentielle / commerciale modérée
Roberts 2001 est un adhésif pour feuilles de vinyle à endos de
feutre de qualité commerciale. Cet adhésif a été développé avec
un temps d’emploi et de prise optimale pour le positionnement
des feuilles de vinyle à endos de feutre et fournit une garantie
à vie non-tachant. Accepte la circulation résidentielle à
commerciale modérée. COV: < 1 g/L.

Format

Pqt. Qté.

2001RB015

15.14 L

1

2001RB010

10 L

4

2001RB004

3.78 L

4

2001RB001

946 mL

6

RÉSILIENT

Temps de ouvert: Jusqu’à 25 minutes
Temps de travail: Jusqu’à 45 minutes

N° Article

TAPIS

1.5 mm x 0.8 mm x 0.8 mm

TAILLES DISPONIBLES

MULTI USAGES

2001 Adhésif pour tapis à endos de feutre

®

2057 Adhésif CVC
SUPÉRIEUR

TRUELLES

R

E

1.5 mm x 1.5 mm x 2 mm

N T R OL

RH

1.5 mm x 1.5 mm x 1.5 mm

N° Article

Format

Pqt. Qté.

2057RB020

18.9 L

1

2057RB015

15.14 L

4

2057RB004

3.78 L

4

2057RB001

946 mL

6

• Temps de catalysation prolongé
• Circulation - résidentielle intense / commerciale modérée

/8

5%

• Collant résiduel

CO

MOISTU

• Séche sans couleur pour des lignes de carreaux visible

BOIS

• Adhésif Contrôlant l’Humidité – Jusqu’à 8 livres de vapeur d’eau / 85 % H.R.

TAILLES DISPONIBLES

UP

V
T O 8 L B S. M

ER

1.5 mm x 0.8 mm x 0.8 mm

SPÉCIAL

Roberts 2057 est un adhésif transparent conçu pour l’installation
de carreaux de vinyle de composition (CVC). COV: < 1 g/L.
®

N E T T O YA N T S

Temps de ouvert: Jusqu’à 60 minutes
Temps de travail: 8-12 heures

2038 Adhésif d’émulsion d’asphalte pour CVC
SUPÉRIEUR
• Noir applicable en couche mince

TRUELLES
1.5 mm x 1.5 mm x 2 mm

• Résistance au glissement des carreaux
• Circulation - commerciale intense

Temps de pouvoir piégeant: Environ 45 minutes
Temps de travail: 8-12 heures

Format

Pqt. Qté.

2038RB020

18.9 L

1

2038RB015

15.14 L

4

2038RB010

10 L

4

2038RB004

3.78 L

4

2038RB001

946 mL

6

TRUELLES

Roberts 2038 est un adhésif d’émulsion d’asphalte modifié
au latex sans solvant, conçu pour installer les carreaux de
vinyle de composition. Peut être utilisé sur des résidus de
colle noire existants. COV: < 2 g/L.

1.5 mm x 1.5 mm x 1.5 mm

N° Article

RÉFÉRENCE

• Résistance de collage supérieure

TAILLES DISPONIBLES

10

MULTI USAGES
TAPIS
RÉSILIENT

Adhésifs pour plinthes
7200 Adhésif pour plinthes

BOIS

SUPÉRIEUR

TRUELLES

• Résistance de collage excellente

3 mm x 3 mm x 3 mm

• Prise initiale forte pour coller la plinthe en caoutchouc
• Séchage rapide et ne tâche pas

5 mm x 4 mm

SPÉCIAL

• Application et nettoyage facile

N E T T O YA N T S
RÉFÉRENCE

Format

Pqt. Qté.

7200RB001

946 mL

6

7200RB852

887 mL

12

7200RB313

325 mL

12

Roberts 7200 est un adhésif supérieur pour l’installation de plinthes
avec prise et séchage rapide. COV: < 1 g/L.
®

7051 Adhésif pour plinthes
SUPÉRIEUR

TRUELLES

• Acrylique-haut performance
5 mm x 4 mm

• Grande force d’adhésion pour coller la plinth en caoutchouc
• Prise rapide, séchage rapide et sans solvent

3 mm x 3 mm x 3 mm

“Snozzle”

TRUELLES

N° Article

“Snozzle”

Temps de ouvert: Jusqu’à 10 minutes
Temps de travail: Jusqu’à 30 minutes

11

TAILLES DISPONIBLES

Roberts 7051 est un adhésif supérieur pour l’installation de plinthes
avec prise et séchage rapide. COV: < 1 g/L.
Temps de ouvert: Jusqu’à 10 minutes
Temps de travail: Jusqu’à 30 minutes

®

TAILLES DISPONIBLES
N° Article

Format

7051RB010

10 L

Pqt. Qté.
1

7051RB004

3.78 L

4

7051RB852

887 mL

12

MULTI USAGES
TAPIS
RÉSILIENT

Adhésifs pour bois
1540 Adhésif uréthane TOUT-EN-UN pour revêtements de sol
SUPÉRIEUR
• TOUT-EN-UN: Réducteur de son, pare-vapeur, réparateur de fissure de 3 mm
et système d’encollage

10 mm x 8 mm

• Reste élastique pour se gonfler et se contracter avec le revêtement en bois
• Convient pour les planches en bois massif plus de 13 cm de largeur

6mm x 5mm Tiger Tooth®

• Idéal à utiliser au-dessus des sous-planchers à chauffage radiant

TAILLES DISPONIBLES
N° Article

Format

Pqt. Qté.

R1540RB015

15.14 L

1

IIC 70

STC 66

∆ IIC 22
SPÉCIAL

5 mm x 4 mm
Roberts 1540 est un adhésif polyuréthane en une seule étape durcissant à
l’humidité, à 100% de solides, formulé pour coller les revêtements en bois
d’ingénierie, bois massif et bambou. Roberts 1540 contrôle les émissions de vapeur d’eau sur les dalles
de béton (jusqu’à 20 livres MVER ou 90 % HR); une fois durci, l’adhésif forme une membrane étanche. Il
colmate aussi les fissures non-structurales sur le béton (jusqu’à 3 mm). Cet adhésif peut être utilisé sur
les systèmes de chauffage par rayonnement. COV: < 1 g/L.

Temps de travail: Jusqu’à 120 minutes

Mûrissement initial: 8 à 10 heures

B
BO
O II SS

TRUELLES

Mûrissement final: 12 heures minimum
N E T T O YA N T S

1409 Adhésif pour planchers de bois
SUPÉRIEUR

TRUELLES

TAILLES DISPONIBLES
N° Article

Format

Pqt. Qté.

• Une fois durci, l’adhésif n’est pas affecté par l’humidité

R1409RB015

15.14 L

1

6 mm x 6 mm x 6 mm

• Excellente force de prise, faible en COV
• Convient pour les installations de revêtements de sol en caoutchouc

6 mm x 3 mm x 6 mm

RÉFÉRENCE

• Adhérence tenace et permanente avec des propriétés d’allongement élevées

• Idéal pour les planches en bois plus de 13 cm de largeur
5 mm x 4 mm

Temps de ouvert: Jusqu’à 80 minutes

Temps de travail: Jusqu’à 120 minutes

TRUELLES

Un adhésif uréthane monocomposé conçu pour coller les revêtements en bois
d’ingénierie, bois massif, bambou et teck au béton, contreplaqué et autres substrats approuvés. Développe
une liaison permanente et reste souple pour résister à l’expansion et à la contraction du revêtement sans
mettre de tension sur l’adhésif. Adapté pour tous types de revêtements de bois destinés aux installations
collées. Il peut aussi être utilisé pour installer les revêtements en caoutchouc.
Mûrissement: 8 à 10 heures

12

MULTI USAGES
TAPIS
RÉSILIENT
BB O
O II SS
SPÉCIAL
N E T T O YA N T S

1407 Adhésif pour revêtements de bois d’ingénierie
PRÉFÉRÉ

TRUELLES

• Facile à trueller; excellente adhérence lorsque humide; adhérence
durable et résistante

6 mm x 6 mm x 6 mm

• Disponible en cartouches – Idéal pour les petites réparations et
pour installer des seuils, des nez de marche en bois, des murs de
bois, des contremarches, des moulures en bois pour escalier et
des médaillons

3 mm x 3 mm x 3 mm

TAILLES DISPONIBLES
N° Article

Format

Pqt. Qté.

1407RB015

15.14 L

1

1407RB004

3.78 L

4

1407RB852

887 mL

12

1407RB313

295 mL

12

• Idéal pour les installations à double encollage ; les sous-couches
en liège sur les sous-planchers / les revêtements en bois sur les
sous-couches en liège
Roberts 1407 est un adhésif à base d’uréthane acrylique tri-polymer
conçu pour installer les revêtements de bois d’ingénierie et les
parquets. Formule lisse et facile à trueller avec une excellente
adhérence lorsque humide. COV: < 1 g/L.
Temps de ouvert: Jusqu’à 20 minutes
Temps de travail: Jusqu’à 30 minutes

®

1406 Adhésif pour languette et rainure
SUPÉRIEUR

TAILLES DISPONIBLES

• Force d’adhérence exceptionnelle et séchage rapide

N° Article

Format

Pqt. Qté.

• Blanc lors de l’application et transparent une fois sec

1407RB004

3.78 L

4

• Rencontre les spécifications de l’ANSI/HPVA Type II/D3

1407RB500

473 mL

12

Roberts 1406 Adhésif est un adhésif polyvinylique à résistance élevée muni
d’un embout applicateur spécial permettant de distribuer l’adhésif avec
précision. COV: 7 g/L.
Couverture: Jusqu’à 122 mètres linéaire par 473 mL
Temps d’assemblage: Dans les 5 minutes
Temps de séchage: 12-24 heures

TRUELLES

RÉFÉRENCE

10-33 Kit de réparation universelle

Livré dans un paquet de six kits
avec une bande qui s’accroche pour
permettre de l’afficher facilement
• Répare rapidement les rayures, les fissures et autres dommages sur les planchers en
bois, les sols et comptoirs en vinyle, les armoires en bois, les moulures et les meubles
• Facile à poncer, accepte les couches de finition et les couches pouvant être teintes
• 5 couleurs à mélanger sur mesure et créer des nuances illimitées pour correspondre à
n’importe quel projet
• La liste des formules de couleur est disponible sur le site www.robertsconsolidated.com

13

MULTI USAGES
TAPIS

SUPÉRIEUR
• À pouvoir piégeant rapide créant un motif de
pulvérisation toile
• Adhésion permanente ou facile à repositionner

N° Article

Format

Pqt. Qté.

8200RB355

355 mL

1

• Ce produit ne contient pas de chlorofluorocarbures
(CFC’s), de produits chimiques qui épuisent la couche
d’ozone ni de chlorure de méthylène
• Réduit le temps d’installation

SSPPÉÉC
CIIAALL

• Conforme en matière de COV et répond aux
spécifications d’OTC

TAILLES DISPONIBLES
BOIS

8200 Adhésif en aérosol Pour sous-tapis et plus!

RÉSILIENT

Adhésifs spéciaux

• Installation rapide de sous-tapis, de carreaux de mur
en liège et bien plus encore!

L’adhésif en aérosol à liaison rapide de Roberts 8200 est caractérisé par sa versatilité, ce qui lui permet de coller une
grande variété de substrats. 8200 est formulé pour coller le papier, carton, tissu, cuir, feuille métallique fibre de verre
sur métal, cloison sèche, maçonnerie, bois et une variété d’autres substrats. EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE
Couverture: Jusqu’à 9.3 m2 par 340g

N E T T O YA N T S

RB40 Adhésif pour la construction EXTRA FORT
PRÉFÉRÉ

TAILLES DISPONIBLES
N° Article

Format

Pqt. Qté.

• Absorbe les vibrations ; élimine les bruits de grincement

40RB001

946 mL

6

• À base de solvants ; excellent pour usage extérieur

40RB825

857 mL

12

40RB300

295 mL

12

Couverture: Cordon de 6 mm – Jusqu’à 29.3 mètres linéaires par 887 mL
Cordon de 10 mm – Jusqu’à 12. 8 mètres linéaires par 887 mL
Temps de travail: 10-15 minutes

TRUELLES

Roberts RB40 Adhésif pour la construction EXTRA FORT est spécialement formulé pour coller de
façon permanente les sous-planchers en bois, le contreplaqué, le lambris, les panneaux de fibres
et beaucoup plus. Cet adhésif à prise rapide et flexible élimine le grincement, le rebondissement et
absorbe les vibrations. COV: 390 g/L. INFLAMMABLE

RÉFÉRENCE

• Adhésif flexible à pouvoir piégeant rapide et adhérence permanente

Temps de durcissement: 24 heures
14

MULTI USAGES

5900 Adhésif pour carreaux de céramique
PRÉFÉRÉ

TRUELLES

• Pré-mélangé ; prêt à l’emploi

5 mm x 4 mm

• Prise rapide et temps de séchage rapide

TAPIS

• Mastic type 1 pour sols et murs

RÉSILIENT
BOIS

Format

Pqt. Qté.

5900RB35U

13.25 L

1

5900RB004

3.78 L

4

5900RB001

946 mL

6

6 mm x 6 mm x 6 mm

Temps de travail: Jusqu’à 25 minutes

2072 Adhésif pour linoléum
SUPÉRIEUR

TRUELLES
2 mm x 2 mm x 2 mm

• Puissante prise initiale

• Excellent temps d’emploi

• À odeur faible

• Circulation – commerciale intense

Roberts 2072 est un adhésif supérieur de qualité commerciale spécialement
conçu pour l’installation de revêtements de sol en linoléum. Cet adhésif est
conçu avec une résistance initiale à saisir le linoléum rigide et à le tenir en
place. COV: 6 g/L.
Temps de ouvert: Jusqu’à 45 minutes

SSPPÉÉC
CIIAALL

N° Article

Roberts 5900 est un adhésif organique Type 1 de haute performance pour
carreaux de céramique, prêt à l’emploi, utiliser pour les installations de
carreaux muraux au-dessus d’une grande variété de supports. Peut aussi être
utilisé pour les installations de comptoirs et de dosserets. COV: 56 g/L.
Temps de ouvert: Jusqu’à 20 minutes

TAILLES DISPONIBLES
N° Article

Format

Pqt. Qté.

2072RB020

18.9 L

1

®

Temps de travail: Jusqu’à 25 minutes

1010 Ciment contact

TAILLES DISPONIBLES

PRÉFÉRÉ
• Ciment contact – usage multiples, applicable au pinceau
• Séchage rapide, adhérence s’accroître avec le temps
• Résistant à l’eau

N E T T O YA N T S

TAILLES DISPONIBLES

Roberts 1010 est une colle contact applicable au pinceau qui procure une grande force
d’adhérence. Ce produit fournit un haut degré d’adhérence dès le contact permettant
d’utiliser les assemblages immédiatement. Les assemblages faits avec le Roberts 1010
sont hautement résistants aux effets de l’eau et des éléments climatiques. COV: 649 g/L.
INFLAMMABLE

N° Article

Format

1010RB020

20 L

Pqt. Qté.
1

1010RB35U

13.25 L

4

1010RB004

3.78 L

12

1010RB001

946 mL

12

RÉFÉRENCE

Couverture: Jusqu’à 24.5 m2 (12 m2 de matériel collé) par 3.78 litres
Temps d’assemblage ouvert: Jusqu’à ce que le ciment sèche, environ 15 minutes
Temps de séchage: Maximum de 4 heures

1030 Ciment contact à base de latex
PRÉFÉRÉ

TRUELLES

• Sans solvant

15

• Résistant à l’eau

• Liaison résistant à la chaleur

Roberts 1030 est un ciment contact à base de latex sans solvant à appliquer à la brosse. Il peut être
utilisé pour coller une grande variété de surfaces et forme une forte liaison résistante à la chaleur.
Les assemblages finis peuvent êtres utilisés immédiatement. COV: < 1 g/L.
Couverture: Jusqu’à 35.5 m2 (17.7 m2 de matériel collé) par 3.78 litres
Temps d’assemblage ouvert: Jusqu’à 30 minutes Temps de séchage: Maximum de 2 heures

TAILLES DISPONIBLES
N° Article

Format

Pqt. Qté.

1030RB004

3.78 L

4

1030RB001

946 mL

6

MULTI USAGES
TAPIS

5505 Uréthane dissolvant pour adhésif
SUPÉRIEUR

TAILLES DISPONIBLES
N° Article

Format

Pqt. Qté.

R5505RB709

710 mL

12

RÉSILIENT

Nettoyants à adhésifs
• Enlève les taches d’adhésif rapidement et facilement

BOIS

• À très faible odeur
• Formule de technologie avancée

Roberts 5505 est un nettoyant supérieur pour favoriser l’élimination de colle fraîche et
séchée, des surfaces de plancher et des outils. COV: < 500 g/L.

SUPÉRIEUR

TAILLES DISPONIBLES
N° Article

Format

Pqt. Qté.

R8000RB004

3.78 L

4

• Taux de couverture supérieur – Jusqu’à 23.2 m par 3.78 litres (dilué)

NNEETTTTOOYYAANNTTSS

2

• Formule concentrée à action rapide
• Ininflammable, faible odeur, faible en COV, Plainte du Clean Air Act de OTC
Le nettoyant 8000 de Roberts est une formule concentrée écologique développée pour pénétrer
le revêtement de sol et désagréger l’adhésif pour l’enlèvement rapidement et facilement. Ce
produit de puissance commerciale est aussi idéal pour le décapage du latex et des adhésifs
acryliques les plus durs des revêtements de sol. COV < 50 g/L.

PRIMAIRE

TAILLES DISPONIBLES
N° Article

Format

Pqt. Qté.

1902RB001

946 mL

6

RÉFÉRENCE

1902 Diluant et nettoyeur

SPÉCIAL

8000 Concentré pour l’enlèvement d’adhésif

• Nettoie la plupart des adhésifs

Roberts 1902 est un mélange spécial de solvants conçu pour nettoyer les produits à base de solvant ou pour
diluer les ciments contact à base de solvant de Roberts. COV: 520 g/L. HAUTEMENT INFLAMMABLE

TRUELLES

• Action rapide, ne laisse pas de résidu

16

MULTI USAGES

TABLEAU DE RÉFÉRENCE DES ADHÉSIFS

®

Tap

N E T T O YA N T S

i s

®

®

®

®

®
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®

B O IS

TRUELLES

®

MIEUX MIEUX MIEUX

BON

MIEUX

BON

3030 préféré

MIEUX MIEUX

MOISTU

RH

5%
/8

2MX5 préféré
CO

BON

BON

BON

BON

ER

6280 préféré
3095 supérieur

E

CO

N T R OL

UP

V
T O 10 L B S. M

ER

MEIL- MEILLEUR LEUR

6700 supérieur

MEIL- MEILLEUR LEUR

8015 supérieur
8415 préféré

R

MOISTU

RH
05 %

/
98

CO

R

BON

Planche Solide/Parquet/Exotiques (Bambou, Liège, Teck)

Parquet (endos synthétique)

(> 13 cm wide)

Planche de bois d’ingénierie

Planche de bois d’ingénierie (< 13 cm wide)

Revêtement de sol en caoutchouc recyclé (Carreaux, feuilles)

Polyuréthanne laminé (LifeSpan)

Plinthe en vinyle/caoutchouc (TPR)

Méthode de double encollage (Vinyle sur sous-couche/sous-couche sur sol)

Carreaux/planches en vinyle de luxe (Grand format, > 30.5 cm x 30.5 cm)

Carreaux en vinyle de luxe (jusqu’à 30.5 cm x 30.5 cm)

Revêtements en Feuilles (Fibres de verre)

MEILLEUR
MEIL- MEIL- MEILLEUR LEUR LEUR

BON

MEIL- MEILLEUR LEUR

MEIL- MEIL- MEIL- MEILLEUR LEUR LEUR LEUR

MEILLEUR

MIEUX MIEUX

MIEUX MIEUX

MIEUX

MIEUX MIEUX

MIEUX MIEUX

MIEUX

BEST

BON

MEILLEUR

MEIL- MEIL- MEIL- MEIL- MEILLEUR LEUR LEUR LEUR LEUR

MIEUX

V
T O 8 L B S. M

BON

MIEUX MIEUX

MIEUX

MIEUX

ER

MEILLEUR
E

CO

N T R OL

2038 supérieur

RH

MOISTU

R

2001 préféré
2057 supérieur

BON

MEIL- MEILLEUR LEUR

RH

UP

BON

N T R OL

MOISTU

R

E
UUP
PTTOO
MV
10
8 L B S.

E

MIEUX

5%

2350 supérieur

N T R OL

MIEUX

MIEUX MIEUX MIEUX MIEUX

/8

7350 supérieur

CO

MEIL- MEILLEUR LEUR

MEIL- MEIL- MEIL- MEIL- MEIL- MEIL- MEILLEUR LEUR LEUR LEUR LEUR LEUR LEUR

6040 supérieur

E

MEILLEUR

BOIS

BON
BON

% R
H
V
T O 10 L B S. M

BON

BON

90
UP

MIEUX MIEUX

BON

N T R OL

MOISTU

E

BON

BON

/

6300 supérieur

R

2980 primaire

BON

Revêtements en Feuilles (Vinyle pur homogène/hétérogène)

Revêtements en Feuilles (Endos de feutre/minéraux)

Carreaux de vinyle de composition (CVC)

Uréthane à cellules fermées

Tapis à endos de vinyle/Carreau de tapis

Interlock tissé

Aiguilleté

BON

5%

®

Latex unitaire

MIEUX MIEUX MIEUX

/8

r é s i l i e n t

RRÉÉF FÉÉRREENNCCEE

®

Enhancer (mousse d’uréthane)

3200 préféré

ER

5200 préféré
®

Laminé à chaud

MIEUX

R

MEILLEUR

R

®

MIEUX

V
T O 8 L B S. M

MOISTU

®

MEIL- MEIL- MEILLEUR LEUR LEUR

CO

UP

% R
H

®

BON

E

90

SPÉCIAL

m u lt i

®

MEIL- MEIL- MEILLEUR LEUR LEUR

3300 supérieur

/

u s ag e

®

N T R OL

Jute

Polypropylène (ActionBac)

RÉSILIENT
BOIS

®

Méthode double encollage (Tapis au sous-tapis/sous-tapis au sol)

RÉSILIENT ET PLINTHES

TAPIS

TAPIS

UP

V
T O 8 L B S. M

ER

MEILLEUR
MIEUX

7200 supérieur

MEILLEUR

7051 supérieur

MIEUX

1540 supérieur

MEILLEUR

MEIL- MEIL- MEILLEUR LEUR LEUR

1409 supérieur

MIEUX

MEILMIEUX MIEUX
LEUR
MEILLEUR

1407 préféré
1406 supérieur

MEILLEUR

MEILLEUR

Les dimensions des truelles selon: Largeur x Profondeur x Espacement
Taille de truelle

Application

N° Article

Couverture

Tapis (polypropylène, tissé)

49737, 10137-12

8.4-10.2 m2 par 3.78 litres

Tapis (polypropylène, tissé)

n/a

6-7 m2 par 3.78 litres

Tapis (mousse d’uréthane avec protection, Enhancer™),
Tapis (endos vinylique, velours dense)

10-820, 10-833

9.3-11.2 m2 par 3.78 litres

Feuilles de vinyle à endos de feutre, Carreaux de vinyle
de composition, Feuilles en fibre de verre et carreaux de
vinyle luxury

49736, 10121-12

14.9-16.7 m2 par 3.78 litres

Feuilles de vinyle à endos de feutre, Carreaux de tapis, Carreaux
de vinyle et languette, Carreaux de vinyle de composition,
Feuilles en fibre de verre et carreaux de vinyle luxury

10-810, 10-823, 10125,
10-180 (DOUBLE SIDED)

15.8-17.6 m2 per 3.78 liters

Carreaux de vinyle et languette, CVC sur CVC

10-816, 10-829,
10-180 (DOUBLE SIDED)

20.4-22.3 m2 par 3.78 litres

Carreaux de vinyle et languette,
Carreaux de tapis (endos vinylique)

n/a

Jusqu’à 27.9 m2 par 3.78 litres

Plinthe (100mm)

10033

36.5-45.7 mèters linéaires par 3.78 litres
36.5-45.7 m2 par 3.78 litres

Plinthe

10-981-25

15-18 mèters linéaires par 887 mL

Plinthe, Parquet préfini

10123-12

30.5-45.7 mèters linéaires par 3.78 litres
6.5-7.4 m2 par 3.78 litres

Bois d’ingénierie préfini (13 mm d’epaisseur)
Bois massif et bambou (13 mm d’epaisseur)

49713QC, 10113Q

2.2-3.7 m2 par 3.78 litres

Bois d’ingénierie préfini (13 mm d’epaisseur)

10142-12

4.2-5.1 m2 par 3.78 litres

Revêtement de bois (13 mm à 19 mm d’epaisseur)

10143

2.2-2.8 m2 par 3.78 litres

Revêtement de bois (13 mm d’epaisseur)

10144

2.8-3.25 m2 par 3.78 litres

MULTI USAGES

TABLEAU DE TR UELLES

3 mm x 3 mm x 1.5 mm

2 mm x 2 mm x 2 mm

1.5 mm x 1.5 mm x 1.5 mm

1.5 mm x 0.8 mm x 0.8 mm

170-190 ft2 per gallon

BOIS

Rouleau à poils moyens

RÉSILIENT

1.5 mm x 1.5 mm x 2 mm

TAPIS

3 mm x 3 mm x 3 mm

5 mm x 4 mm

6 mm x 6 mm x 6 mm

N E T T O YA N T S

3 mm x 3 mm x 3 mm

SPÉCIAL

“Snozzle”

6 mm x 6 mm x 6 mm
RÉFÉRENCE

10 mm x 8 mm

6 mm x 5 mm Tiger Tooth®

Consulter notre catalogue outils pour obtenir une liste complète d’outils et d’accessoires pour l’installation de tapis, carreau, pierre, laminé, bois et vinyle.

T TR RUUE EL L LE ES S

Les encoches référencées sont ceux qui sont typiquement recommandées pour le type de revêtement de sol ou de mur étant installé. La taille minimale est normalement recommandée. Consulter les fabricants de revêtements de
sols/murs pour utiliser les truelles qu’ils recommandent. Les conditions de surface (rugosité et porosité de la surface ou du substrat), le type de produit et l’endos déterminera la taille de truelle requise et le champ d’application.
Tous les produits et les spécifications présentés dans notre catalogue sont actuels au moment de l’établissement de ce catalogue et sont sujets à changement.
Se référer à la fiche de données sur la sécurité et la fiche technique pour plus d’informations
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Roberts Company Canada, Ltd.
34 Hansen Road South
Brampton, Ontario L5A 4A8

Veuillez accéder les fiches techniques de nos produits, les bulletins techniques, les garanties et les documents
SDS 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, par l’entremise de notre site web qui est continuellement mis à jour.

M1217-10287

www.robertsconsolidated.com
Service à la clientèle: 800-840-9422
Assistance technique: 905-791-4444

