Rubson
Mastic Perfect Home
Expert Jointe & Colle
Le Mastic Expert Jointe & Colle de Rubson est un Polymère hybride issu de la
technologie Flextec

DESTINATIONS




Tous types de joints: sanitaires, fissures, raccordement, collages souples.
Toutes conditions: intérieur/ extérieur. Application facile, même à 5°C
Tous matériaux: émail, porcelaine, verre, grès, faïence, carrelage, céramique, tôle
émaillée, résine de synthèse, acrylique, béton, aluminium, bois, pierre...

MISE EN ŒUVRE
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.
Collage: appliquer le produit par plot ou cordon sur l'un des supports. Assembler
immédiatement les surfaces et presser fortement. L'objet est repositionnable dans les 15
min. Pour les collages des objets lourds au plafond ou à la verticale, maintenir jusqu'à la
prise complète du mastic.
Joints et fissures: Appliquer le mastic avec le Pistolet pliable de Rubson en poussant vers
l'avant. Lisser le joint avec le Cutter &Lisseur de Rubson. Revisser le bouchon sur la canule
pour prolonger la conservation. Nettoyer immédiatement les outils et la canule avec un
chiffon sec.

CONDITIONNEMENT
Le Mastic Expert Jointe & Colle est disponible en cartouche de 280ml.

CONSERVATION
12 mois avant ouverture, 3 mois après ouverture

CARACTERISTIQUES
Couleur

Blanc, ton pierre, gris et transparent

Consistance
Consommation

Mastic Polymère hybride issu de la technologie Flextec
15 mètres de joint

Temps séchage

24h au cœur du joint

Nettoyage des outils

Avec un chiffon sec

Etiquetage de danger

non

RUBSON

Bénéfices Consommateurs





Excellente résistance aux variations de température (-40° à +90°C), aux UV, aux
intempéries, à l'immersion à l'eau.
Joint sans retrait, sans encrassement.
Collage souple, puissant, résistant aux vibrations et avec un fort tack.
Peut être peint avec toute peinture à l'eau, autre peinture, faire un essai au préalable.

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://mymsds.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.
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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.

Élimination des déchets : Restes de produit durcis = ordures ménagères ou équivalent.
Restes de produit non durcis = élimination spéciale / déchetterie locale. Code d'élimination du
Catalogue Européen des Déchets (CED) : 080409.

LES AUTRES PRODUITS DE LA GAMME Mastics Multi-usages
Multi Applications

Jointer, reboucher, isoler
Mise à jour de la fiche technique : Juin 2017

Service conseil Rubson
Henkel France S.A.
161, rue de Silly
92100 Boulogne-Billancourt
Tél. : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)

RUBSON

www.rubson.com
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