
FICHE TECHNIQUE             
COLLES & ETANCHEITE BATIMENT

?  Compatibilité toutes peintures

?  Intérieur et extérieur

?  Facile à travailler

DEFINITION

Mastic de calfeutrement à base de résines acryliques en
émulsion. Plastique 1ère catégorie.

DESTINATIONS

• Joints et fissures murales, intérieures ou extérieures.
• Joints de préfabrication légère, conformément aux
recommandations professionnelles du Snjf et D.T.U 42.1.
• Joints de calfeutrement destiné à arrêter un revêtement
d’imperméabilité.
• Joints de calfeutrement entre éléments fractionnés de faible
amplitude.

SUPPORTS

Béton, brique, mortier de liant hydraulique, fibre-ciment,
bois, plâtre.
Autres supports, faire un essai préalable ou consulter notre
Service Conseil Technique*.

CONDITIONNEMENT

Type
d’emballage

Volume net
par emballage

PCB Palettisation

Cartouche 310 ml 25 48 cartons

DONNEES TECHNIQUES

Coloris Blanc, Gris, Acajou

Solvant Phase aqueuse

PH 7 à 8

Classement Snjf Plastique 1ère catégorie sans primaire sur béton

Densité Environ 1.5

Dureté Shore A Environ 26

Tenue à la température - 20°C à + 80°C

Perte de volume après séchage Environ 15%

Allongement à la rupture Supérieur à 100% (NFP 85 507 et 85 518)

Classification NFT 36 005 – Famille IV classe

RUBSON A1
JOINT ET FISSURE

FACADE
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MISE EN OEUVRE

PREPARATION DES SUPPORTS

Les supports doivent être sains, propres, secs et dégraissés

TRAITEMENT DES JOINTS

Eliminer l’ancien mastic et fond de joint. Vérifier que la
dimension du joint correspond aux mouvements attendus (voir
règles professionnelles Snjf).
Reconstituer les supports et les parties peu ou mal adhérentes et
laisser sécher. Aviver si nécessaire les lèvres du joint au disque à
béton.
Brosser,  éliminer toutes les souillures et matières non adhérentes,
puis effectuer un dépoussiérage.
Mettre en place un fond de joint si nécessaire afin de régler
l’épaisseur du cordon de mastic.

Remarque : Dégraisser les surfaces métalliques et effectuer un
traitement anti-rouille sur les métaux ferreux. Sur aluminium et
verre, appliquer une couche de primaire AC – 50g/ml (séchage ½
heure env.). Tout autre support doit faire l’objet d’essais
préalables.

TRAITEMENT DES FISSURES
Ouvrir les fissures au grattoir triangulaire ou à la disqueuse au
minimum sur 5mm de largeur et 10mm de profondeur.
Eliminer les souillures, brosser, dépoussiérer ; humidifier ou
imprégner au besoin le support avec un fixateur, laisser sécher.
Garnir la fissure avec le mastic Rubson JOINT ET FISSURE
FACADE A1, sans déborder sur le support, araser, lisser.
Recouvrir (à l’exclusion des fixateurs solvantés) par un système
d’imperméabilité de performance I4 (cf D.T.U 42.1).

APPLICATION

Extruder en poussant le produit devant la buse. Le cordon de
mastic doit être sans bulle d’air et suivre la fissure sans déborder.
Lisser à la spatule humidifiée et éliminer le surplus de mastic.
Laisser sécher pendant 24 à 48 heures et compenser le retrait par
une nouvelle application du mastic si nécessaire.

MATERIEL D’APPLICATION

Pistolet manuel ou pneumatique.

TEMPS DE PRISE

• Lissage : 15 min. maximum après application.
• Recouvrable : 4h minimum pour les peintures à l’eau

24h minimum pour les peintures solvantées.
• Séchage à cœur : 72h env. pour une section de joint de 5mm.

RENDEMENT PAR CARTOUCHE

Nombre de mètres de joint par cartouche 310ml
Largeur du joint (mm)

Profondeur
du joint
(mm) 5 6 7 8 10 12 15 20 25 30 40

5 12.4 10.3 8.8 7.75 6.2
6 10.3 8.6 7.4 6.5 5.1 4.3
7 7.4 6.3 5.5 4.4 3.7 2.95
8 5.5 4.8 3.9 3.2 2.6 1.9

10 3.9 3.1 2.6 2 1.55 1.2
12 2.6 2.1 1.7 1.3 1 0.85
15 1.7 1.4 1 0.8 0.7 0.5
20 1 0.75 0.6 0.5 0.4
24 0.65 0.5 0.4 0.3

NETTOYAGE DU MATERIEL

Immédiatement à l’eau.

STOCKAGE

12 mois dans son emballage d’origine, hermétiquement
fermé dans un local frais à l’abri du gel.

PRECAUTIONS D’EMPLOI

• Appliquer par temps sec et hors gel.
• Un temps froid et humide peut ralentir ou même stopper
le séchage du mastic.
• Pour des joints ruisselants, immergés ou soumis à
stagnation d’eau, utiliser le Rubson COLLAGE SOUPLE
PU200 ou consulter notre Service Conseil Technique*.
• Pour une mise en peinture : attendre le séchage complet
et vérifier éventuellement la compatibilité avec la peinture.
• Conserver hors de la portée des enfants.

Respecter les prescriptions de pose des fabricants de revêtements. Ces indications sont basées sur des
essais précis et sur l’expérience acquise dans la pratique. Etant donné la diversité des matériaux et des
méthodes de travail, elles ne peuvent constituer que des recommandations. Le poseur doit adapter son
travail aux conditions locales. De ce fait, nous ne pouvons engager notre responsabilité, même vis-à-vis
de tiers. En cas de doute, nous conseillons de procéder à des essais. Nous garantissons que ce produit est
livré dans une qualité suivie.

            

CERTIFICAT DE QUALIFICATION
Produit de Calfeutrement et Complément d’Etanchéité pour
Eléments de Construction.
NOM DU PRODUIT : RUBSON ACRYLIQUE A1
A utiliser conformément aux « RECOMMANDATIONS
PROFESSIONNELLES DU Snjf »

TYPE : PLASTIQUE                             CATEGORIE : 1
SUPPORT(S) : béton                              PRIMAIRE(S) : sans
                          aluminium                                               primaire Rubson AC
COULEUR(S) : blanc, gris, acajou
CARACTERISTIQUES CERTIFIEES : coulage, stabilité thermique,
adhésivité-cohésion.
PRODUIT CERTIFIE par le Syndicat National des Joints et Façades
                                  6-14, rue La Perouse – 75784 PARIS Cedex 16
ORGANISME CERTIFICATEUR AGREE N°14.01 – 14.02
Renouvelable chaque année.

LES AUTRES PRODUITS DE LA GAMME MASTICS
Rubson B7 FISSURE
Rubson A2 HUISSERIES
Rubson SP2 JOINT UNIVERSEL
Rubson SA SANITAIRE
Rubson SA SANITAIRE sans pistolet
Rubson PU 200 COLLAGE SOUPLE
Rubson MS3 MASTIC TOTAL
Rubson HP VITRAGE
Rubson CR COUVERTURE

Henkel France S.A.
Colle et Etanchéité Bâtiment

161, rue de Silly
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

*Service Conseil Technique : 01 46 84 98 59


