RUBSON
Mastic Sanitaires SDB Saine
Tube 150ml
RUBSON Mastic Sanitaires SDB Saine Blanc Tube 150ml est un mastic extrudable mono
composant à base d’élastomère de silicones de type acétique, renforcé d’antifongique qui
adhère parfaitement sur tous les matériaux, traditionnels (émail…) et synthétiques
(acrylique…).

DESTINATIONS


Joints d’étanchéité en salles de bain, WC…



Joints de raccordement des éviers, douches, lavabos, baignoires, avec murs carrelés et
meubles encastrés.
Adhère sur tous les matériaux : émail, porcelaine, verre, grès, faïence, céramique, tôle
émaillée, stratifié, mélaminé, résine de synthèse, acrylique, composite, verre…



MISE EN ŒUVRE


Le support doit être propre, sec et dégraissé.



Éliminer l’ancien joint à l’aide du Cutter&Lisseur et de l’Enlève-Joints Silicone Rubson
SdeBain Saine



Si besoin, éliminer les moisissures avec Rubson Anti-Moisissures SdeBain Saine



Tailler l’embout avec le Cutter&Lisseur Rubson SdeBain Saine pour obtenir le diamètre
du joint souhaité.



Délimiter la largeur du joint avec un ruban adhésif.



Appliquer le mastic en poussant vers l’avant pour bien remplir l’espace à combler et
dans les 10 minutes, lisser avec le Cutter&Lisseur Rubson SdeBain Saine humidifié ou
avec un doigt mouillé.



Retirer le ruban adhésif.



Refermer le Tube après usage.

CONDITIONNEMENT
RUBSON Mastic Sanitaires SDB Saine Tube 150ml est disponible en tube de 150ml.

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

CARACTERISTIQUES
Couleur

Blanc ou transparent

Consistance

Mastic élastomère silicone
1 Tube = 7m de Joints env.

RUBSON

Consommation
Temps séchage

10 minutes hors poussière. 24 à 48 heures au cœur du joint
selon sa section.

Nettoyage des outils

Immédiatement avec un chiffon sec.

Etiquetage de danger

non

BENEFICES CONSOMMATEUR
Longue durée garantie :


Étanche



Élasticité Exceptionnelle: 500%



Anti-Moisissures, Aspect brillant, Ne jaunit pas, Résistant aux détergents

Facile à utiliser :


Produit prêt à l’emploi, avec applicateur intégré (pas besoin de pistolet)



Facile à lisser
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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

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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www.rubson.com
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