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Rubson  
Mastic Vitrier 

Le Mastic Vitrier Rubson est un mastic à base de polymères hybrides. 
 

DESTINATIONS 
 
Masticage de vitres sur des fenêtres ou des portes. 
Résistance exceptionnelle aux intempéries, aux UV et au vieillissement (ne craquèle pas  
 

MISE EN ŒUVRE 

-   Le support doit être propre, sec et dégraissé. 
- Ouvrir l’extrémité de la cartouche avec le Cutter & Lisseur Rubson. 
- Visser la canule et la couper avec le Cutter & Lisseur Rubson en fonction de la 

largeur du joint souhaité. 
- Imprimer le bois avec une peinture diluée et les métaux ferreux avec un anti-

rouille. 
- Placer la cartouche dans le Super Pistolet Mastic Rubson. 
- Afin d’éliminer tout débordement, placer des rubans adhésifs de masquage pour 

délimiter les surplus de mastic lors de l’écrasement ou du lissage. 
- Collage de la vitre : déposer un cordon régulier de mastic à l’endroit où il sera 

écrasé lors de la mise en place de la vitre. Eliminer l’excédent avec le Cutter & 
Lisseur Rubson. 

- Masticage de la vitre : extruder le mastic en jonction verre / feuillure. Araser et 
lisser le mastic en forme de solin avec une spatule mouillée d’eau savonneuse.  

- Retirer les rubans adhésifs. 
- Revisser le bouchon sur la canule afin de prolonger la conservation du mastic. 
 

CONDITIONNEMENT  
Mastic Vitrier est disponible en cartouche de 310ml.  

CONSERVATION 

A utiliser de préférence dans les 2 mois après ouverture. 
 

CARACTERISTIQUES 

Couleur Blanc 
Consistance  Mastic à base de polymères hybrides 
Consommation : 15 mètres de joint 

Temps séchage 48h 
Nettoyage des outils White Spirit 
Etiquetage de danger non N Bénéfices Consommateurs 

S
O  Excellente adhérence et séchage rapide (48 h environ). 

 Reste souple et étanche. 
 Peut être peint, même avec des peintures à l’eau. 
 Nettoyage facile. 
 Produit homogène : pas d’huile en surface. 

PRECAUTIONS D’EMPLOI B Conserver hors de la portée des enfants.  
En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou 
l’étiquette.  U  
Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels 

R



 

  
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 

 présent document, la société Henkel 

rance étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire. 

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
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LES AUTRES PRODUITS DE LA GAMME  
  
  
  
  
  
  

 

Mise à jour de la fiche technique : aôut 2010 

HENKEL France 
SERVICE TECHNIQUE 
161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt 

él : 01 46 84 97 87   T
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