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Rubson®, le n°1 du marché
des mastics* en France, présente une gamme 
complète de mastics et de colles de fixation 
dotés de la nouvelle technologie EASYPULSE,
un système à base d’air comprimé qui facilite 
l’utilisation.
Utilisables en neuf comme en rénovation, les mastics et colles de fixation Rubson® 
sont spécialement formulés pour correspondre techniquement à chaque destination 
dans l’ouvrage. Ainsi, chaque mastic ou colle s’applique en totale compatibilité 
avec le type de support, le matériau, la température ou le dommage constaté. 
Ils permettent de réparer, coller ou réaliser des joints étanches à l’intérieur ou à 
l’extérieur de la maison.

Avec sa nouvelle technologie EASYPULSE, Rubson® met à la portée de tous la 
réalisation facile de tous ces travaux. Les cartouches sont équipées d’un système à 
base d’air comprimé et d’une gâchette ergonomique qui assurent un flux continu du 
produit et une extrusion facilitée.

Les mastics et colles de fixation Rubson® sont prêts-à-l’emploi et ne nécessitent 
pas de  pistolet d’application. Il suffit de couper la canule en biseau à la largeur 
du joint, de la tourner à 90° pour ouvrir l’applicateur, la gâchette se soulève alors 
immédiatement et la cartouche est prête  ! Ils sont donc beaucoup plus simples 
d’utilisation, permettent de travailler plus rapidement et facilitent le lissage.

Grâce à son tube applicateur allongé et fin, la réalisation du joint est possible 
dans toutes les positions, y compris dans les recoins difficiles d’accès. Malin, le 
pistolet peut être réutilisé plusieurs fois grâce à sa canule dévissable, en retirant 
simplement le cordon de mastic qui aurait pu sécher à l’intérieur au moment de 
l’application.

www.rubson.com

*La marque Rubson® est n° 1 du marché des 
mastics Grand Public, depuis 1957. Les produits 
Rubson sont disponibles dans les GSA, GSB et 
Négoces.
Source : Consumer / Builder Merchants / GFK Sales 
value France/ Sales units 2016.

UNE GAMME COMPLÈTE

mailto:angeliqua%40c-commevous.com%20?subject=
http://www.rubson.com


COMMUNIQUÉ DE PRESSE 2018

À propos d’Henkel France
Henkel est un leader mondial des marques 
et des technologies présent dans trois 
secteurs d’activités: adhésive technologies, 
détergents et produits d’entretien, beauté. 
Créé en 1876, Henkel détient des positions 
fortes auprès des industriels comme des 
professionnels et des consommateurs.
En France, le groupe emploie près d’un 
millier de personnes et a son siège à 
Boulogne-Billancourt. Les produits Henkel 
sont présents dans plus de 85 % des foyers 
français (source Humidistop).

À Propos De Rubson®

En 1957, deux Français inventent un 
produit à l’appellation anglaise, le 
Liquid Rubber (caoutchouc liquide, 
en français) pour imperméabiliser 
une terrasse. La marque Rubson 
est ainsi créée avec son nom “à 
l’anglaise” pour être dans la tendance 
de l’époque. La marque développe 
toute une gamme d’étanchéité et crée 
les mastics en 1967 en s’affirmant 
comme spécialiste de la lutte contre 
l’humidité.

Focus sur 3 produits de la gamme Rubson® 

EASYPULSE

Rubson® colle fixation GO : réaliser un collage en un tour de main

La colle de fixation Rubson® est un produit mono composant à base de résines acryliques. Elle 
adhère sur la plupart des matériaux, dont au moins un des deux doit être absorbant, et génère un 
maintien très fort immédiatement après l’application.

Elle permet de réaliser des travaux très variés tels que : la pose de dalles plafond en polystyrène,  
la fixation de tasseaux ou d’étagères, la réparation d’un carreau de faïence ou de carrelage, le 
collage d’un tableau… Elle bénéficie d’une haute résistance mécanique allant jusqu’à 65 kg/cm2.

Après séchage complet de 24h, la colle de fixation peut être recouverte avec n’importe quel type 
de peinture décorative.

Rubson® mastic Bain & Cuisine PURE anti-moisissures

Joints, fissures, raccords entre matériaux sont les points faibles par lesquels peut s’infiltrer 
l’eau. Il s’agit d’un sujet important dans les salles de bains et les cuisines où les matériaux sont 
soumis à l’humidité et aux projections d’eau de façon quotidienne. Partie intégrante de tout 
procédé d’étanchéité, un joint de haute qualité protégé des moisissures et approprié à l’ouvrage 
joue un rôle primordial pour assurer la durabilité et la propreté des installations.

Mastic silicone élastomère mono composant renforcé en agents antifongiques, le mastic Bain 
& Cuisine anti-moisissures Rubson® assure l’étanchéité, l’isolation, la réparation des joints 
des sanitaires. Il permet également le raccordement dans les cuisines des plans de travail 
ou dans les cabines de douches, le lien entre les murs et le carrelage. On l’utilise aussi pour 
réparer un raccord défectueux autour d’une baignoire ou d’un évier. Ce mastic s’adapte à tous les 
matériaux, aussi bien traditionnels (émail, porcelaine, verre grès, faïence, céramique, tôle…) que 
synthétiques (résine de synthèses, acrylique, composite, stratifiés, mélaminé…) et assure 100 % 
d’adhérence.

Très durable dans le temps, ses propriétés lui confèrent une durée de vie importante, une 
excellente résistance aux variations de température et une forte élasticité. Il ne jaunit pas et 
résiste à l’agression des produits d’entretien traditionnels.

Rubson® mastic Perfect HOME Multi-applications

Ce mastic d’étanchéité mono composant à base de copolymères silanisés, sert au raccordement 
et bouchage, au collage et au réparation de tout type de support  : plinthe, escalier, parquet, 
charpente, huisseries, portes et fenêtres, murs, cloisons, sanitaires… il convient à tout type de 
matériaux tels que le plâtre, le ciment, le béton, le verre, émail, verre…

Prêt à l’emploi, il se caractérise par sa blancheur longue durée et une exceptionnelle élasticité 
allant jusqu’à 500%. Sa texture durcit tout en gardant l’élasticité, ce qui lui permet de bouger avec 
les variations dimensionnelles ou fonctionnelles des supports. Il est très résistant aux variations 
de température et offre une excellente adhérence. Il ne coule pas, même en application verticale.
1 - Les prix conseillés figurant dans le présent document ne présentent aucun caractère obligatoire. Conformément à la réglementation 
applicable, il appartient à tout distributeur de fixer librement le prix de revente des produits à sa clientèle.

Visuels et PDF disponibles sur  : www.c-commevous.com

Pour tous renseignements ou visuels,
n’hésitez pas à nous contacter :

Tél. / fax : 01 45 31 20 83
366 ter rue de Vaugirard 75 015 Paris

angeliqua@c-commevous.com

www.rubson.com Henkel France SAS www.henkel.fr
161 Rue de Silly 92100 Boulogne-Billancourt - RCS de Nanterre 552 117 590 - Capital : 115 138 508 €

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur
Blanc
Temps de séchage
24 heures
Consommation
Environ 5 m de cordons
Nettoyage des outils
Eau
Conditionnement
100 ml

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur
Blanc ou transparent
Temps de séchage
- 10 minutes hors poussière
- 24 heures au cœur du joint

selon la taille de la section
Consommation
10 m de joint de Ø 5 mm environ
équivalent à 2 baignoires + 2 éviers
+ 1 bac de douche
Nettoyage des outils
Eau
Conditionnement
200 ml

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur
Blanc ou transparent
Temps de séchage
- 10 minutes hors poussière
- 24 heures au cœur du joint

selon la taille de la section
Consommation
10 m de joint de Ø 5 mm environ
Nettoyage des outils
Chiffon sec
Conditionnement
200 ml

Prix de vente indicatif (1)

100 ml : 8,00 € TTC

Prix de vente indicatif (1)

200 ml : 13,00 € TTC

Prix de vente indicatif (1)

200 ml : 15,00 € TTC
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

http://www.c-commevous.com
mailto:angeliqua%40c-commevous.com%20?subject=
http://www.rubson.com
http://www.rubson.com
http://henkel.fr

