Expert de l’étanchéité depuis 1957

FICHE TECHNIQUE

Rubson Joint prêt à poser
12M X 3,5 MM

DESCRIPTION
Formule
Joint élastomère préformé prêt à l’emploi.
Adhérence parfaite sur tous les matériaux.
Résiste à l’eau, aux moisissures, aux détergents
et au vieillissement.
Destinations
Propriétés :
Le Joint Rubson Prêt à Poser permet de
réaliser des joints d’étanchéité dans la salle de
bain ou la cuisine : raccordement des
douches, baignoires, éviers, lavabos avec murs
et surfaces carrelées.
ultra flexible
comble et adhère parfaitement
blancheur longue durée
étanchéité garantie
Destinations : En remplacement de la plupart des
joints silicones (baignoires, lavabos, éviers, bacs à
douche, plans de travail...).
Mise en œuvre
1.
Enlever l’ancien joint à l’aide d’un cutter
2.
couper l’extrémité à 45°
3.
appuyer sur le film plastique au fur et à
mesure pour assurer l’étanchéité du joint.
Rouleau de 12 mètres linéaires x 3.5 millimètres
Etiquetage danger : non
Avantages :
100 % étanche :
Adhérence parfaite tous matériaux
Excellente élasticité : comble tous les
recoins et assure l’étanchéité
Résiste à l’eau, aux moisissures, aux
détergents et au vieillissement
Blancheur durable : ne jaunit pas, ne
noircit pas
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100 % facile :
Joint auto- adhésif : pose ultra simple !
Finition lisse et brillante : pas besoin de
lisser
Réutilisation immédiate des éléments
sanitaires

CARACTERISTIQUES
Couleur
Conditionnement
Stockage

Blanc
Rouleau de 12 mètres linéaires x 3.5 millimètres

Consommation

12 mètres linéaires de joint

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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