Expert de l’étanchéité depuis 1957

FICHE TECHNIQUE

Rubson Super pistolet mastic
Pliable

DESCRIPTION
Formule
•

En matière polyéthylène « non-adhérente »

Destinations
Propriétés :
- Facile à utiliser, il permet une application plus précise du mastic.
- Son matériau très léger le rend très maniable.
- Haute résistance à l’usure et aux chocs.
- Equipé d’un désarmement automatique de la pression du mastic après
arrêt de mise en œuvre. Le mastic ne continue pas de couler.
Destinations : Pour toutes les cartouches plastiques traditionnelles de mastic
et/ou colles acryliques, polymères hybrides, polyuréthanes & silicones.
Mise en œuvre
1. Appuyez sur les 2 taquets (ergots) rouges pour débloquer et relever la
poignée.
2. Tirez le piston noir vers le haut pour faire remonter la tige et pouvoir
insérer la cartouche ouverte dans le pistolet.
3. Repoussez le piston et appuyez sur la poignée pour extruder le mastic
4. Plus l’appui est fort, plus le mastic s’extrudera de la cartouche
5. Vous pouvez doser la pression par un appui moins fort et régulier.
6. Une fois le joint effectué, retirez vers le haut le piston noir pour faire
remonter la tige.
7. Retirez la cartouche du pistolet
8. Repliez la poignée vers le bas en pressant les 2 ergots rouges en haut de
la poignée.
9. Facile à nettoyer à l’eau chaude si nécessaire.
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CARACTERISTIQUES
Couleur
Conditionnement
Stockage

Polyéthylène noir
A la pièce

Consommation

Non concerné

Pas de condition de stockage 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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