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Rubson  

Easy System Fix Express  
Mastic extrudable mono composant à base de résines acryliques en dispersion 

 

DESTINATIONS 

 Fixation* d'objets en bois et dérivés (plinthes, lambris, moulures, tasseaux...), 
plastiques (PVC rigide: profilés électriques, gaines...), polystyrène expansé (rosaces, 
dalles plafond...), collages de carrelage, tomettes, pierre de parement, briques, sur la 

plupart des supports: béton, bois, brique, pierre, plâtre durci, carrelage... 

 Résiste à 65kg/cm²**. Collage en intérieur ou extérieur abrité. Permet de compenser 
les irrégularités du support jusqu'à 20mm. Ne coule pas. Sans solvant.  

*Attention au moins un des deux matériaux doit être absorbant. 
** Résistance mécanique finale pour 1cm² de surface encollée bois sur bois. 

MISE EN ŒUVRE 

 A utiliser par temps sec. Le support doit être propre, sec et dégraissé.  

 Tirer le bouchon rouge. Retirez la languette noire au dos du système (partie rouge). 

 Poussez le curseur vers la droite (la poignée s’écarte) 

 Pressez la gâchette pour faire sortir le mastic et appliquer.  

 Si besoin, Délimiter la largeur du joint avec un ruban adhésif. 

 Pour un dosage précis de la quantité appliquée, utiliser le bouton de réglage situé sur 

la gâchette rouge 

 Presser progressivement la gâchette pour faire sortir le produit. 

 Appliquer le mastic sous forme de cordon ou de plusieurs plots sur l’une des surfaces à 
coller. Assembler en pressant fortement. 

 Maintenir les matériaux lourds. 

 Après usage, retirer le ruban adhésif, et pousser le curseur du mastic vers la gauche. 
Pour une meilleure conservation, retirer, laver et repositionner la canule avant de 
remettre le bouchon rouge. 

CONDITIONNEMENT  

Mon Joint Facile Fixation est disponible en aérosol de 200ml.  

CONSERVATION 

18 mois avant ouverture, 2 mois après ouverture. 

CARACTERISTIQUES 

Couleur Blanc 

Consistance  Mastic extrudable mono composant à base de résines 

acryliques en dispersion 

Consommation  10 mètres de cordon de diamètre 5 mm environ  

Temps séchage 48 heures. Ne pas solliciter l’objet avant ce délai 

Nettoyage des outils Immédiatement à l’eau 

Etiquetage de danger non 

Bénéfices Consommateurs 

 Système exclusif d’applicateur automatique pour fixer en un tour de main 

 Produit prêt à l’emploi. 

 Colle le polystyrène sans l’abîmer. 

 Excellente adhérence sur tous les matériaux poreux : béton, parpaing, brique, bois… 

 Facile à extruder. 

 Sans odeur. 
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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  

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 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 dern ière 

version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information 

complémentaire. 

 

Élimination des déchets : Restes de produit durcis = ordures ménagères ou équivalent. 

Restes de produit non durcis = élimination spéciale / déchetterie locale. Code d'élimination du 

Catalogue Européen des Déchets (CED) : 080410. 

LES AUTRES PRODUITS DE LA GAMME Easy System 

Mon Joint Facile Bain & Cuisine Joints sanitaires 

Mon Joint Facile Lisse Facile Joints sanitaires, facile à lisser 

Mon Joint Facile Blanc Pur Joints sanitaires, blancheur longue durée 

Mon Joint Facile Multi-fonctions Jointe, rebouche, isole 

Mon Joint Facile Fixation Fixation tous supports 

Mon Joint Facile Speed douche 2h après Joints sanitaires, séchage en 2h 

 

Mise à jour de la fiche technique : Octobre 2013 

 

Henkel France S.A. 

161, rue de Silly 

92100 Boulogne-Billancourt 

Tél. : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)  
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