Expert de l’étanchéité depuis 1957

FICHE TECHNIQUE

Rubson Fond de joint
15mm x 5 mètres

DESCRIPTION
Formule
• Joint mousse polyéthylène
Destinations
Propriétés :
- Remplissage pour tous joints de dilatation et/ou
fissures profondes.
Permet de régler l’épaisseur du calfeutrement mastic et
permet le meilleur mouvement possible du joint.
Destiné à la réalisation de joints de dilation ou de
raccordement.
Conforme aux recommandations professionnelles (SNJF)
Destinations : Calfeutrement de fond de joint avant mise en
œuvre du mastic dans La plupart des fissures profondes de plus
de 20mm, joints de dilatation et/ou de raccordement en
extérieur et/ou intérieur.
Mise en œuvre
1. Le fond de la fissure doit être soufflée, propre, et
retirée de tout élément non solide.
2. Couper le joint à la longueur et épaisseur souhaitées à
l’aide d’un cutter et/ou d’un ciseau.
3. Appliquer le fond de joint manuellement dans le creux
de la fissure et/ou joint de dilatation à combler.
4. Assurez- vous que le fond de joint soit bien en place
afin de pouvoir effectuer la pause du mastic concerné.
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CARACTERISTIQUES
Couleur
Conditionnement
Stockage

Gris noir
Sachet avec joint de 15mm x 5 mètres linéaires

Consommation

5 mètres linéaires de fissures et/ou joint de dilatation de
profondeur de plus de 15 mm.

12 mois à partir de la date de fabrication à une température
comprise entre +2°C et +30°C

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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