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Rubson Easy service
ENLEVE JOINTS SILICONE TUBE 80 ML
L'Enlève Joints Rubson est le premier décapant spécialement adapté pour retirer les
joints silicones. Il se présente sous la forme d'un gel.

DESCRIPTION
Formule
 Formule permettant de ramollir un ancien joint silicone

Destinations
Propriétés :
- Ramollit l'ancien joint et facilite son élimination.
- Garantit une meilleure adhérence du nouveau joint lors de la pose.
- N'abîme pas les supports (éviter l'application sur revêtements muraux
plastiques).
Destinations : La plupart des joints silicones (baignoires, lavabos, éviers, battants de
portes et fenêtres, aquariums...).
Mise en oeuvre
1. Découper le plus gros de l'ancien joint avec un cutter.
2. La surface du joint doit être sèche, propre, exempt d’huile, de graisse et de
peinture.
2. Appliquer l'Enlève Joints Rubson en couche épaisse sur les traces restantes.
Laisser agir 30 minutes.
3. Enlever les résidus à l’aide d’un chiffon mouillé.
Renouveler l'application si nécessaire.
4. Nettoyer le support à l’eau et bien sécher avant la pose du nouveau joint.


CARACTERISTIQUES
Couleur
Conditionnement
Stockage

Transparent
Tube de 80 ml

Consommation

Un tube de 80 ml peut suffire pour enlever l'ancien joint d'une baignoire.

12 mois à partir de la date de fabrication à une température comprise entre +2°C et
+30°C

PRECAUTIONS D’EMPLOI
Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 09 69 32 09 30 ou sur le site
FICHE TECHNIQUE
Nom du produit (sans couleur et conditionnement)
Mise à jour : date de la mise à jour
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Pour les produits pro ajouter : Ce produit est réservé aux professionnels.
Ce document contient des informations basées 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 Henkel France garantit que le produit est conforme aux présentes spécifications de
vente sous réserve des recommandations d’utilisation. 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.
En attente de validation d’Hélène pour cet paragraphe.

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

FICHE TECHNIQUE
Nom du produit (sans couleur et conditionnement)
Mise à jour : date de la mise à jour

