Rubson
Mastic Bain&Cuisine Pure
Blanc Pur Hygiène
Mastic extrudable mono composant à base d’élastomère de silicones de type acétique,
renforcé de trois fois plus d’anti-fongiques.

DESTINATIONS
-

-

Joints d’étanchéité en salles de bain, WC…
Joints de raccordement des éviers, douches, lavabos, baignoires, avec murs
carrelés et meubles encastrés. Le produit est également destiné à un usage
domestique.
Adhère sur tous les matériaux : émail, porcelaine, verre, grès, faïence, céramique,
tôle émaillée, stratifié, mélaminé, résine de synthèse, acrylique, composite, verre…

MISE EN ŒUVRE
1. Le support doit être propre, sec et dégraissé.
2. Eliminer l’ancien joint à l’aide d’un cutter et de Rubson Enlève Joints (joints
silicones).
3. Ouvrir l’extrémité de la cartouche avec le Cutter & Lisseur Rubson.
4. Visser la canule et la couper avec le Cutter & Lisseur Rubson en fonction de la
largeur du joint souhaité.
5. Placer la cartouche dans le Super Pistolet Mastic Rubson
6. Délimiter la largeur du joint avec un ruban adhésif.
7. Appliquer un cordon régulier de mastic en poussant la cartouche vers l’avant.
8. Lisser avec le Cutter & Lisseur Rubson humidifié ou avec une spatule mouillée.
9. Retirer le ruban adhésif.
10. Revisser le bouchon sur la canule afin de prolonger la conservation du mastic.

MENTION PARTICULIERE
Le processus de durcissement libère de l’acide acétique.

CONDITIONNEMENT
Mastic Bain & Cuisine est disponible en cartouche de 280ml, en mastic sans pistolet 200ml
et en tube 150ml

RUBSON

CONSERVATION
12 mois avant ouverture, dans les 3 mois après ouverture. Stocker dans un endroit frais, sec,
et à l’abri du gel.

CARACTERISTIQUES
Couleur

Blanc et translucide

Consistance
Consommation :

Mastic élastomère silicone
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

Bénéfices Consommateurs
-

Blancheur longue durée garantie
Étanche
Élasticité Exceptionnelle: 500%
Anti-Moisissures
Aspect brillant, reste blanc durablement
Résistant aux détergents
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-

Facile à lisser

PRECAUTIONS D’EMPLOI
Attention. Contient du 4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazole-3-one. Peut provoquer une allergie
cutanée. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d’un médecin, garder à
disposition le récipient ou l’étiquette. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les
vêtements. Porter des gants de protection. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit
bien ventilé. Éliminer les rejets et les déchets conformément aux règlements municipaux.
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 Mastics sanitaires
Lisse Facile

Joint facile à appliquer, sans solvant

Speed, séchage en 1h

Un joint étanche en 2h seulement

Bain & Cuisine

Silicone tous matériaux, anti-moisissures

Bain & Cuisine, mastic
coloré

Silicone tous matériaux, anti-moisissures, finition design

Blanc
Transparent
Blanc
Transparent
Blanc
Transparent
Sable (beige)
Béton (gris clair)
Ardoise (gris anthracite)
Bois (marron)
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