Rubson

Traitement Murs Humides
Anti-humidité + Durcisseur Murs
Pour MURS INTERIEURS






Tous supports
Anti-tâches et anti-cloques
Film imperméable
Avant peinture / papier peint
Formule base aqueuse sans odeur – sans solvant

FORMULE
Hydrofuge combiné à une résine acrylique.

DESCRIPTIF
Le Traitement Murs Humides Stop Salpêtre Anti-humidité + Durcisseurs Murs est un hydrofuge
combiné à une résine acrylique (blanc laiteux invisible au séchage).

UTILISATIONS
Un produit 2en1 : traitements des murs intérieurs dégradés avant mise en peinture, pose de
papiers peint ou revêtements muraux + durcisseur de plâtre.

DESTINATIONS
Idéal pour les murs humides et les murs de plâtre dégradés par le salpêtre (avant mise en
peinture, pose de papiers peints ou revêtements muraux).

MISE EN ŒUVRE
Préparation
Eliminer par grattage les peintures, papiers-peints et revêtements muraux dégradés pour
retrouver un support brut. Supprimer les moisissures avec le Vaporisateur Anti-Moisissures
RUBSON. Reboucher les fissures avec le Mastic Murs et Fenêtres Rubson et les trous avec
un enduit adapté.
Application

RUBSON

Mélanger avant emploi. Appliquer au pinceau ou au rouleau en deux couches croisées
successives jusqu’à saturation du support en débordant largement de la zone à traiter.
Attendre 2 à 4 jours avant d’appliquer un revêtement, une peinture ou un papier peint.
Temps de séchage
Au toucher : 6H

MATERIEL ET NETTOYAGE DU MATERIEL
Matériel : pinceau ou rouleau à mèches courtes.
Nettoyage des outils et des mains à l’eau.

STOCKAGE
12 mois dans son emballage d’origine fermé dans un local frais hors gel.
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Rubson Stop Salpêtre

DOSAGE RECOMMANDE
-

support lisse : 0.3 L/m²

-

support grossier : 0.5 L/m²

BENEFICES CONSOMMATEURS


Triple efficacité : action hydrofuge + anti-salpêtre +durcisseur de plâtre



100% invisible



Meilleure pénétration



Ne mousse pas



Effet durcisseur amélioré

CONDITIONNEMENT
Rubson Traitement Murs Humides est disponible dans des bidons plastiques 0.75L, 2.5L et
5L
Bidons refermables pour une meilleure préservation du produit.

CONSEILS RUBSON


Pour la pose de papiers peints, veiller à une bonne porosité du support et utiliser une
colle cellulosique METYLAN Spécial



Afin d’éviter toute pénétration d’humidité dans les murs, appliquer, RUBSON
Imperméabilisant Murs Extérieurs Toitures.



Pour bloquer les remontées capillaires, utiliser RUBSON Etanchéité par injection.

PRECAUTIONS D’EMPLOI
Rubson Stop Salpêtre ne comporte pas de substance dangereuse et ne nécessite pas
d’étiquetage de risque selon la règlementation en vigueur.
Fiche de données de sécurité disponible sur demande au 01 46 84 97 87 ou sur le site
htttp://mymsds.henkel.com
Pour un traitement responsable des déchets : déposer les restes du produit et
d’emballage dans une déchèterie locale.

Mise à jour de la fiche technique : juillet 2010

HENKEL France

Rubson

SERVICE TECHNIQUE
161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt
Tél : 01 46 84 97 87
www.rubson.com
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