Rubson Easy Service
Rénov’Joints Rouleau
38 mm * 3.35m
Rénov’joint permet de protéger ou de renforcer un joint d’étanchéité
jauni, noirci ou dégradé dans la salle de bain ou la cuisine.

DESTINATIONS
-

Couvre joint prêt à l’emploi, s’utilise pour recouvrir le joint existant.
Renforce l’étanchéité du joint existant.
Adhérence parfaite tous matériaux.
Résiste aux moisissures, aux détergents et au vieillissement

MISE EN ŒUVRE
-

Le support doit être propre, sec, dégraissé et dépoussiéré.

-

Rénov’Joint se pose en une seule longueur. Mesurez la longueur totale et la distance
entre les angles

-

Aux endroits qui vont recouvrir le(s) angle(s) faites des incisions sur les deux parties
adhérentes (ne pas couper la section au milieu). Commencez la pose par la plus
grande longueur

-

Enlever le papier protecteur au fur et à mesure, appuyez sur Rénov’Joint pour
assurer l’étanchéité du joint

-

Après la pose, coupez en diagonale les deux sections superposées dans la partie
inférieure de l’angle à l’aide d’un cutter

CONDITIONNEMENT
Rouleau de 38 mm * 3.35 m.

CONSERVATION
Rubson Easy Service Rénov’Joints Rouleau se conserve pendant 2 ans.

CARACTERISTIQUES
Couleur

blanc

Consistance
Consommation

mastic
3.35ml

Temps séchage

Joint préformé déjà sec.

Nettoyage des outils

Chiffon sec

Etiquetage de danger

non

RUBSON

Bénéfices Consommateurs
-

Renforce l’étanchéité de l’ancien joint
Adhérence parfaite tous matériaux
Résiste aux moisissures, aux détergents et au vieillissement
Blancheur durable : ne jaunit pas, ne noircit pas
Résultat propre et esthétique sans effort
Réutilisation immédiate des éléments sanitaire

PRECAUTIONS D’EMPLOI
-

Conserver hors de la portée des enfants.

-

En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette.

-

Eviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.
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Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels
au 01 46 84 97 87 ou sur le site http://mymdsds.henkel.com
Ce produit est classé dangereux. Vous devez vous référer à la fiche de données de sécurité avant toute
utilisation.
Ce produit est réservé aux professionnels. Ce document contient des informations données de bonne foi et
fondées 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.
Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France notamment en cas d’atteinte à
des tiers du fait de l’utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s’assurer du respect de la législation et
règlementation locale. La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. 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.

LES AUTRES PRODUITS DE LA GAMME MAISON SAINE
Super Pistolet Mastic Pliable
Anti-Moisissures
Cutter & Lisseur
Bande de démoulage
Rénov’Joint (stylo)
Rénov’Eclats
Joint prêt à poser
Enlève Joints silicone
Stop Fuites
Rénov’Joints de carrelage
Enlève Joints (outil)

Pistolet extrudeur pour cartouches de mastic
Elimine toutes les moisissures, retarde leur réapparition
Ouverture facile de la cartouche, finition parfaite du joint
Moule sur mesure le joint d’isolation
Protège ou renforce un joint d’étanchéité jauni
Réparation des éclats et rayures
Joint préformé prêt à l’emploi
Elimine facilement les anciens joints
Pâte à reboucher
Blanchit les joints de carrelage
Elimination facile du joint grâce à la pointe et à la raclette

Mise à jour de la fiche technique : Mai 2017
HENKEL France
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