RUBSON
Mastic
Sanitaires
SDB
Saine Couleur Cart 280ml
Mastic élastomère silicone.

DESTINATIONS
Etanchéité et joints de raccordement des douches, baignoires, éviers, lavabos, murs carrelés,
meubles encastrés…

MISE EN ŒUVRE
Eliminer totalement l'ancien joint avec l'Enlève-joints de Rubson. Le support doit être propre,
dégraissé, sec et dépoussiéré.
Couper l'extrémité de la cartouche avec le Cutter&Lisseur de Rubson. Visser dessus la canule et
couper le bout en biseau à la largeur du joint souhaité.
(a) Protéger les bords du joint avec un adhésif
(b) Appliquer le mastic avec le Pistolet pliable de Rubson en poussant vers l'avant
(c) Enlever l'excédent du mastic et lisser le joint avec le Cutter &Lisseur de Rubson. Retirer
immédiatement l'adhésif.
Revisser le bouchon sur la canule pour prolonger la conservation. Nettoyer immédiatement les
outils et la canule avec un chiffon sec.

CONDITIONNEMENT
Les mastics Saniatires SdB Saine Bois clair, Ebène, Galet et Granite sont disponibles en
cartouche de 280ml.

CONSERVATION
12 mois avant ouverture, dans les 3 mois après ouverture.

CARACTERISTIQUES
Couleur
Consistance

Bois clair/Brun, Ebène/Noir,
anthracite
Mastic élastomère silicone

Galet/Gris

clair,

Granite/Gris

Consommation

15 mètres de joint

Temps séchage

10 min hors poussière, 24 h au cœur du joint selon la section

Nettoyage des outils

Avec un chiffon sec

Etiquetage de danger

non

RUBSON

Bénéfices Consommateurs







Adhérence supérieure multi matériaux : émail, porcelaine, verre, grès, faïence...
Elasticité supérieure longue durée.
Agents anti-moisissures.
Résistance aux produits d’entretien.
Facile à lisser
Reste souple et étanche.

PRECAUTIONS D’EMPLOI
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
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ELIMINATION DES DECHETS
Pour un traitement responsable des déchets :
L’élimination des déchets doit se faire selon la réglementation Déchets Diffus Spécifiques
(DDS) : Rapporter les restes de produit et l’emballage dans une déchetterie locale. Les codes
d'élimination du Catalogue Européen des Déchets (CED) pourront être fournis sur simple
demande.

Mise à jour de la fiche technique : Septembre 2016
Service conseil Rubson
Henkel France S.A.S
161, rue de Silly
92100 Boulogne-Billancourt
Tél. : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)
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