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LES  +  PRODU ITS

• Mastic silicone  

• (2)Adhérence supérieure multi-matériaux (béton,
bois, carrelage, verre, PVC...)

• Excellente résistance aux U.V., aux variations de
températures, à l'immersion, au vieillissement.

• Excellente résistance à la circulation, aux chocs,
aux vibrations et au cisaillement.

MISE  EN  ŒUVRE

Joints de dilatation, de raccordement entre murs et sols extérieurs.
Joints et fissures sur dallage, terrases, balcons et menuiseries.

SOLS & TERRASSES EXTÉRIEURS

SÉCHAGE CONSOMMATION CONSERVATION

mois
avant ouverture

15 mètres de joint
de 5mm

de diamètre

12
mois

après ouverture

3

Le support doit être propre, dégraissé et dépoussiéré. (a) 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. (b) Appliquer le mastic avec le Pistolet pliable de Rubson en poussant vers l'avant. (c) 
Enlever l'excédent du mastic et 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. Ne peut être peint.

1213
Henkel AG & Co. KGaA

14
DoP-01018

EN 15651-1 : 2012
F-EXT-INT

EN 15651-2 : 2012
G

EN 15651-4 : 2012
PW-EXT-INT

Essential characteristics: see
declaration of performance.

Attention - Provoque une sévère irritation des yeux. Contient du 
2-octyl-2H-isothiazole-3-one. Peut produire une réaction allergique. 

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. Utiliser 
seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. EN CAS 

DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l’eau 
pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la 

victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer 
à rincer.  Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les 
professionnels au 01 46 84 97 87 ou sur le site http://mymsds.henkel.com
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minutes
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heures au cœur
du joint
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(1)La garantie concerne uniquement le 
produit et non les supports. Elle ne 
s’applique pas si les conditions 
d’utilisation n’ont pas été respectées. Il 
ne sera procédé qu’au remplacement 
du produit, toute garantie autre que 
légale étant exclue.

GRIS

 TOUS SUPPORTS EXTÉRIEURS(2)

SANS RETRAIT AU SÉCHAGE
NE SE PEINT PAS
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