Expert de l’étanchéité depuis 1957

FICHE TECHNIQUE

Rubson Canule Lisseur X3
Pour lisser les mastics et réaliser des joints parfaits.
3 Tailles différentes

DESCRIPTION
Formule
•
Matière polyéthylène souple permettant une
« non »-adhérence aux contacts des différents mastics à lisser….
Destinations
Propriétés :
- Lisseur pour tous mastics acryliques, silicones,
polyuréthanes, et polymères hybrides.
- Pour réaliser un lissage et une finition parfaite du joint
grâce à sa forme spécialement étudiée.
Un choix de 3 canules de tailles différentes selon
largeur du joint souhaité
- Lavable et réutilisable
Destinations : Lissage de la plupart des joints (baignoires, lavabos,
éviers, bacs à douche, plans de travail, pourtours de portes et
fenêtres, plinthes etc…).
Mise en œuvre
Nettoyez le support et retirez l’ancien joint avec
Rubson Enlève Joints.
Ouvrez la cartouche, coupez la canule d’origine
puis placez la sur la cartouche.
Placez la canule lisseur directement sur la canule
d’origine.
Appliquez le joint de façon régulière.
Lissez le joint en le tirant pour récupérer le surplus
de mastic. Maintenez un angle de 30° par rapport au
support.
La canule lisseur peut être utilisée seule comme un
lisseur.
Une fois terminé, nettoyez soigneusement la
Canule Lisseur afin de pouvoir la réutiliser.
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Caractéristiques
Couleur
Matière
Stockage

Rouge
Polyéthylène non adhérent

Consommation

Non concerné

Pas de condition particulière

PRECAUTIONS D’EMPLOI
Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 09 69 32 09 30 ou sur le site
http://mysds.henkel.com

Ce document contient des informations basées sur l’état actuel de la règlementation et de nos connaissances. Etant donné
la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations,
et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s’assurer de l’adéquation du produit à chaque
usage envisagé Henkel France garantit que le produit est conforme aux présentes spécifications de vente sous réserve des
recommandations d’utilisation. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu’ils sont en possession de la dernière version du
présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire.
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