Rubson Easy Service
CUTTER&LISSEUR
Le Cutter & Lisseur Rubson est un produit à double usage qui facilite la réalisation d'un joint
: il permet de préparer une cartouche avant d'appliquer le mastic, puis de réaliser une finition
parfaite du joint.

DESTINATIONS
Cutter : Pour toutes cartouches en matière plastique.
Lisseur : Pour tous les mastics silicones, acryliques et polyuréthanes.

PROPRIETES
Cutter : Ouvre la cartouche. Coupe la canule sur mesure, en fonction de la largeur du joint
souhaité.
Lisseur : Réalise un lissage et une finition parfaite du joint grâce à sa forme spécialement
étudiée.

MISE EN ŒUVRE


Nettoyer le support et retirer l'ancien joint silicone avec Rubson Enlève Joints.



Ouvrir la cartouche et couper la canule grâce au cutter intégré, en suivant le sens
de la flèche noire.



Appliquer le joint de façon régulière en poussant la cartouche.



Humidifier le lisseur à l'eau (éventuellement savonneuse). Ramasser l'excès de
mastic avec le côté cuiller du "Cutter & Lisseur" puis lisser avec son côté plat.



Nettoyer soigneusement le Cutter & Lisseur à l'eau savonneuse.

Bénéfices Consommateurs




Ouvre la cartouche
Coupe la canule sur mesure.
Lisse le joint : finition parfaite.

PRECAUTIONS D’EMPLOI
Tenir hors de portée des enfants.
Lors de la manipulation et notamment du lissage, veillez à une prise en main
permettant d’éviter tout contact avec la lame.
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

RUBSON

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 Mastics sanitaires
Spray anti-moisissures
Bande de démoulage
Renov’Eclat 12ml
Renov joint de carrelage
Tube enlève joint
Joint préformé
Stop bavure
Stop fuite
Renov’Joint
Cutter & lisseur outil
Enlève Joint outil
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Super pistolet mastic pliable
Pistolet berceau
Mise à jour de la fiche technique : Avril 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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