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POINTS FORTS DU PRODUIT
 • Forte adhérence à une grande variété de 

planchers de bois, offrant des performances à 
long terme

 • Consistance facile à lisser à la truelle facilitant 
l’installation et réduisant la fatigue des 
travailleurs

 • Forte prise initiale facilitant l’installation
 • Formulation sans solvant à faible odeur et faible 

teneur en COV minimisant les perturbations 
dans les espaces occupés

 • Formulation ininflammable éliminant la 
nécessité de prendre des précautions spéciales 
contre le feu lors de l’application

 • Temps d’emploi de plus d’une heure
 • Stable au gel-dégel et étanche après 

mûrissement pour une forte adhésion dans une 
grande variété de conditions

MasterWeldMD 810
Adhésif hybride de qualité supérieure pour planchers de bois
ANCIEN NOM : CHEMREXMD CX-1000

EMBALLAGE
Seaux de 15,2 l (4 gal)
COULEUR
Pâte lisse facile à étaler  
de couleur havane
RENDEMENT
Voir tableau page 2
ENTREPOSAGE
Stockez dans un contenant  
non ouvert à 21,1 °C (70 °F).
DURÉE DE CONSERVATION
1 an
TENEUR EN COV
0 g/l (0 lb/gal), sans l’eau  
et les solvants exemptés.

 • Formulation sans affaissement maintenant 
la forme des cordons appliqués à la truelle, 
améliorant le transfert de l’adhésif sur le bois et 
recouvrant les imperfections des sous-planchers

 • Se nettoie facilement sur le bois humide ou 
mûri, réduisant les rappels et les remplacements 
de revêtements de plancher

UTILISATIONS
 • Édifices commerciaux
 • Résidences plurifamiliales
 • Résidences unifamiliales

EMPLACEMENTS
 • Surfaces de planchers intérieurs

DESCRIPTION
L’adhésif hybride de qualité supérieure pour planchers de bois MasterWeld 810 est une 
formulation sans solvant 100 % solide à mûrissement par voie humide, conçue pour l’intérieur. 
MasterWeld 810 offre des performances et une maniabilité idéales pour l’installation de parquets, 
de planches de bois d’ingénierie, de planches imprégnées d’acrylique, de planches de bois 
massif ou courtes usinées préfinies ou non finies, et de revêtements de plancher de bambou 
ou de bois exotique. MasterWeld 810 développe une bonne résistance initiale qui conduit 
graduellement à un liaisonnement tenace, mais flexible.
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Données techniques 
Propriétés typiques
PROPRIÉTÉ VALEUR

Type de polymère Hybride

Temps d’emploi, min Environ 60 à  
80 minutes à 21 °C  
(70 °F) et 40 % 
d’humidité relative

Stabilité au gel-dégel Stable

Imperméable une fois complètement mûri

Rendement
REVÊTEMENT DE 
PLANCHER

TAILLE ET ENCOCHE DE TRUELLE 
TYPIQUES

COUVERTURE

Planches en bois  
d’ingénierie à 3 et 5 plis

Encoche en V de 4,8 mm (3⁄16 po) de 
profondeur x 6,4 mm (¼ po) de largeur 
sur des entraxes de 12,7 mm (½ po)

Jusqu’à 1,96 m2/l  
(80 pi2/gal)

Planches en bois d’ingénierie 
plus grandes que (½ po) et 
19,1 mm (¾ po)

Encoche en V de 4,8 mm (3⁄16 po) de large 
x 6,4 mm (¼ po) de profondeur sur des 
entraves de 12,7 mm (½ po) du parquet 
de 12,7 mm

Jusqu’à 1,96 m2/l  
(80 pi2/gal)

Parquet en marqueterie Encoche carrée de 3,2 x 3,2 x 3,2 mm  
(⅛ x ⅛ x ⅛ po)

1,96 à 2,2 m2/l 
(80 à 90 pi2/gal)

Planches en bois massif, 
planches de bois massif 
et courtes usinées, 
contreplaqué au béton

Encoche carrée de 6,4 x 6,4 x 6,4 mm  
(¼ x ¼ x ¼ po)

Jusqu’à 1,47 m2/l 
(60 pi2/gal)

Les tailles de truelle suggérées optimiseront la couverture adhésive. La couverture requise est de 80 % 
pour les planches laminées, et de 95 % pour les planches de bois massif. Inspectez régulièrement lors de 
l’installation. Si le sous-plancher est irrégulier, appliquez un matériau de rapiéçage ou de nivellement au 
préalable, ou utilisez une grande truelle brettée pour fournir la couverture appropriée. En cas de transfert 
insuffisant, appliquez davantage de MasterWeld 810.

3/16" D x 1/4" W x 1/2" SP
V-Notch Trowel

MÉTHODE D’APPLICATION 
TEST D’HUMIDITÉ
Les normes de l’industrie pour les essais 
d’émission d’humidité doivent être respectées. 
Bien que MasterWeld 810 soit imperméable une 
fois mûri, les planchers de bois sont sensibles 
à une humidité excessive. Les sous-planchers 
de béton doivent être testés et conformes 
aux normes de l’industrie et aux paramètres 
d’humidité déterminés par le fabricant du 
plancher de bois pour les sous-planchers, soit 
en général moins de 14,7 kg/m2/24 h (3,0 lb/1 
000 pi2/24 h) selon le test d’humidité au chlorure 
de calcium anhydre ASTM F 1869, ou moins 
de 75 % d’humidité relative selon les tests 
d’humidité relative ASTM F2170 ou F2420.

PRÉPARATION DE LA SURFACE
Le substrat doit être solide, lisse, propre, sec
et au niveau. Il doit être exempt de poussière, 
de saleté, de cire, de peinture écaillée, d’agents 
de mûrissement incompatibles, de produits 
chimiques ignifuges, de fongicides, d’agents 
de démoulage, de scellants et de toute autre 
substance qui pourrait nuire à une bonne 
adhésion. Le substrat doit être nivelé à 4,8 mm 
(3⁄16 po) par portée de 3,048 m (10 pi).

ACCLIMATATION ET ENVIRONNEMENT DU 
CHANTIER
Le substrat, l’adhésif et le plancher de bois 
doivent être acclimatés dans un bâtiment 
fermé avec le CVCA en marche pendant 
au moins 72 heures avant, pendant et 
après l’installation. La température lors de 
l’installation doit se situer entre 18 et 29 °C 
(65 et 85 °F) et l’humidité relative entre 30 
et 65 %, selon les exigences du fabricant du 
plancher.

TEMPS OUVERT
Le temps ouvert de l’adhésif varie en fonction 
de la température et de l’humidité du chantier 
et de la porosité du substrat. Du fait des 
caractéristiques du mûrissement par voie 
humide, le temps ouvert sera plus court sur 
les chantiers où le taux d’humidité est élevé, 
et plus long sur les chantiers où le taux 
d’humidité est faible et l’environnement sec. 
Remarque : Suivez les directives du fabricant 
du plancher de bois concernant les conditions 
du site et l’installation.

SUBSTRATS
 • Contreplaqué de sous-couches de grade APA
 • Panneaux de particules de grade Association
 • Sous-couches en liège
 • Revêtements de plancher existants en feuilles 

ou en carreaux de vinyle bien collés
 • Terrazzo
 • Sous-couches de ciment et d’anhydrite
 • Béton
 • Sous-planchers radiants lorsque la 

température ne dépasse pas 29 °C (85 °F) 
Remarque : Lors de l’installation de 
bois calibré mince (bois massif ou bois 
d’ingénierie), les substrats irréguliers peuvent 
transparaître lorsque l’adhésif colle au bois, 
au cours du mûrissement. Par conséquent, 
les substrats doivent être nivelés correctement 
afin d’éviter la transparence. Remplissez tous 
les trous, fissures et zones creuses avec 
un matériau de rapiéçage cimentaire et de 
sous-couche, comme MasterTopMD 115 FC, 
MasterTop 116 FC, et MasterTop 111 SL. 
Laissez mûrir complètement avant d’appliquer 
l’adhésif. Les endroits élevés doivent être au 
niveau du sol.
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APPLICATION
 1. Suivez les directives du fabricant du plancher 

de bois pour l’agencement, la conception et les 
précautions à prendre pour l’installation.

 2. Étalez l’adhésif à l’aide de la truelle 
recommandée pour le type de plancher 
de bois à installer. Le temps d’emploi est 
d’environ 60 à 80 minutes dans des conditions 
de température et d’humidité acceptables. 
L’adhésif doit se transférer à 100 % sur le 
plancher de bois.
REMARQUE : Les bois massif et calibré 
mince et les bois exotiques sont très 
sensibles aux conditions du chantier. La 
garantie sera annulée si les instructions pour 
la préinstallation écrites par le fabricant du 
plancher de bois et Master Builders Solutions 
Construction Chemicals ne sont pas suivies à 
la lettre.

 3. Posez le plancher de bois directement 
sur l’adhésif humide. Le bois peut bouger 
pendant l’installation; assurez-vous de 
sécuriser les premières rangées pour limiter 
les mouvements et conserver les patrons. De 
temps en temps, soulevez un morceau de bois 
pour vous assurer que le transfert de l’adhésif 
est effectué à 100 %. Si le transfert n’est pas 
effectué, enlevez l’adhésif sec et rajoutez-en 
avec la truelle recommandée. Il peut être 
nécessaire d’utiliser du ruban bleu pour 
maintenir temporairement les bords ensemble 
jusqu’à ce que l’installation soit terminée.

 4. Lors d’une installation près d’un objet solide ou 
d’un mur, laissez suffisamment d’espace pour 
la dilatation (voir les directives du fabricant 
du plancher pour la dilatation). L’installation 
d’un plancher de bois trop près d’un objet 
fixe ne laissera pas assez d’espace pour la 
dilatation normale du bois, ce qui pourrait 
causer une rupture. Lorsque l’installation est 
terminée, servez-vous de cales ou d’autres 
objets pour maintenir le bois en place pendant 
que l’adhésif sèche. Retirez les cales après 
la prise initiale de l’adhésif (environ 2 heures) 
pour laisser le bois se dilater normalement. 
Ne pas enlever les cales pourrait causer un 
gondolement du plancher de bois, qui se 
décollerait alors du substrat.

 5. À la fin de l’installation, passez un rouleau de 
45,36 à 68,04 kg (100 à 150 lb) dans toutes 
les directions pour assurer un bon transfert de 
l’adhésif.

 6. Si un plancher de bois brut non fini est installé, 
attendez au moins 72 heures avant de poncer.

 7. Lors d’une installation sur des sous-planchers 
radiants, fermez le chauffage 24 heures 
avant l’installation, pendant l’installation, et 24 
heures après l’installation. Ne pas éteindre le 
chauffage pourrait raccourcir le temps d’emploi 
de l’adhésif. La température du plancher ne 
doit pas dépasser 29 °C (85 °F).

 8. Réduire la circulation légère pendant au moins 
16 heures et la circulation intense pendant au 
moins 24 heures après l’installation.

NETTOYAGE
Retirez l’adhésif humide avec un chiffon 
sec. Si l’adhésif est sec, retirez-le avec un 
outil en plastique, un linge ou un matériau 
qui n’endommagera pas le revêtement 
de plancher. Si nécessaire, appliquez un 
dissolvant d’adhésif approuvé par le fabricant.

POUR OBTENIR DE MEILLEURS RÉSULTATS
 • N’appliquez pas le produit sur des surfaces 

givrées ou de l’eau stagnante.
 • Évitez le contact avec l’eau ou l’alcool avant 

l’utilisation et le mûrissement complet du 
produit.

 • N’appliquez pas sur des surfaces sujettes à 
une charge hydrostatique.

 • N’utilisez pas le produit sur des surfaces 
humides, contaminées ou friables.

 • La variation maximale autorisée pour le 
plancher est de 4,8 mm (3⁄16 po) pour 3 m  
(10 pi) ou de 3,2 mm (⅛ po) pour 1,8 m (6 pi).

 • N’utilisez pas comme agent de nivellement.
 • N’installez pas le plancher sur un adhésif ayant 

une peau sèche.
 • L’installation sur un plancher de feuilles ou de 

carreaux de vinyle bien collés peut nécessiter 
l’abrasion de la surface avant l’application de 
l’adhésif.

 • Veillez à utiliser les versions les plus récentes 
des fiches techniques et signalétiques du 
produit; appelez le service à la clientèle 
(1-800-433-9517) pour connaître les versions 
les plus récentes.

 • L’utilisateur est responsable de l’application 
adéquate. Les visites sur le terrain du 
personnel de Master Builders Solutions n’ont 
pour but que d’effectuer des recommandations 
techniques et ne sont pas destinées à 
superviser ou offrir un contrôle de
la qualité sur le chantier.

 • Acclimatez tous les planchers et adhésifs aux 
conditions de travail normales de la surface à 
couvrir.

 • Assurez-vous d’éteindre le chauffage du 
plancher radiant 24 heures avant d’appliquer le 
plancher.

SANTÉ, SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT
Avant d’utiliser le produit, assurez-vous  
d’avoir lu et compris toutes les fiches 
signalétiques et les renseignements  
sur l’étiquette. Vous pouvez obtenir la  
fiche signalétique en consultant le  
www.master-builders-solutions.com/en-us, 
en envoyant votre demande par courriel à 
mbsbscst@mbcc-group.com ou en composant 
le 1 800 433-9517. À utiliser uniquement 
comme indiqué.
EN CAS D’URGENCE : Appeler CHEMTEL 
au +1 (800) 255-3924 ou au +1 (813) 
248-0585 en dehors des États-Unis et du 
Canada.
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AVIS DE GARANTIE LIMITÉE :  
Master Builders Solutions Construction 
Systems US, LLC (« Master Builders »)  
garantit que ce produit est  exempt de 
tout défaut de fabrication et respecte les 
propriétés techniques du présent Guide 
de données techniques, s’il est utilisé 
comme indiqué pendant sa durée de vie. 
L’obtention de résultats satisfaisants dépend 
non seulement de la qualité des produits, 
mais aussi de nombreuses circonstances 
indépendantes de notre volonté. MASTER 
BUILDERS OFFRE AUCUNE GARANTIE, 
EXPRESSE OU IMPLICITE, SUR SES 
PRODUITS, NOTAMMENT DES GARANTIES 
MARCHANDES OU DE CONVENANCE À 
UN USAGE PARTICULIER. Le seul et unique 
recours de l’acheteur pour toute réclamation 
concernant ce produit, y compris, mais sans 
s’y limiter, les réclamations faisant état d’une 
violation de garantie, de négligence, de 
responsabilité stricte ou autre, est l’expédition 
à l’acheteur d’une quantité de produit égale à 
celle qui n’est pas conforme à la garantie ou le 
remboursement du prix d’achat de ce produit, 
à la seule discrétion de Master Builders. Toute 
réclamation concernant ce produit doit être 
reçue par écrit dans un délai d’un (1) an à 
compter de la date d’expédition. L’acheteur 
renonce aux réclamations  déposées après 
ce délai. MASTER BUILDERS NE PEUT 
ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE TOUT 
DOMMAGE PARTICULIER, ACCESSOIRE, 
CONSÉCUTIF (Y COMPRIS LA PERTE 
DE PROFITS) OU PUNITIF DE QUELQUE 
NATURE QUE CE SOIT. 

L’acheteur doit déterminer l’adéquation des 
produits à l’utilisation prévue et assume tous 
les risques et responsabilités à cet égard. Les 
renseignements contenus dans le présent 
guide, et tout autre conseil technique formulé 
ultérieurement, reposent sur l’expérience et les 
connaissances actuelles de Master Builders. 
Cependant, Master Builders n’assume aucune 
responsabilité quant à la communication de 
tels renseignements ou conseils, y compris 
dans la mesure où ces renseignements 
ou conseils peuvent être liés aux droits de 
propriété intellectuelle de tiers, en particulier 
les droits de brevet. De plus, aucune relation 
juridique ne peut être créée ou entraînée 
par la présentation de ces renseignements 
ou conseils techniques. Master Builders se 
réserve le droit d’apporter des changements 
selon les progrès technologiques et les 
développements ultérieurs. L’acheteur du ou 
des produits doit les tester pour déterminer 
leur adéquation à l’application et à l’utilisation 
prévues avant de procéder à leur application 
complète. Seuls des experts peuvent vérifier le 
rendement du produit décrit ici en procédant à 
des essais. 

Pour usage professionnel seulement. 
Produit non destiné à la vente ou à 
l’utilisation par le public.


