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Rubson® lance 2 produits pour lutter contre 
l’humidité dans la salle de bain et assainir l’air 
intérieur : Aero 360°, un absorbeur spécialement 
conçu pour les petites pièces très humides (10m2) 
et  Air sain, un spray désinfectant air et surfaces.

Véritable fléau, l’humidité est une problématique aux conséquences multiples. Entre 5 et 
20 fois plus pollué que l’air extérieur, l’air intérieur saturé accroît différentes pathologies 
respiratoires (asthme, allergies, irritations…) et un excès d’humidité, outre les effets 
constatés sur la santé, peut générer des effets néfastes dans l’habitation : condensation, 
moisissures, détérioration des revêtements muraux…

La salle de bain est par définition la pièce la plus humide de la maison, en raison notamment 
de l’exiguïté de la pièce, des fortes poussées d’humidité quotidiennes, des écarts de 
températures, mais également du manque de ventilation de celle-ci.  

Absorbeur Aero 360° Salle de bain pour combattre et réguler 
efficacement les effets de l’humidité dans la salle de bain

Une nouvelle technologie  qui favorise la rapidité et l’efficacité de l’absorption 
de l’humidité
Aero 360° Salle de bain est un absorbeur d’humidité dont l’efficacité est renforcée grâce 
à son design unique qui permet une circulation optimale de l’air à 360° par le haut de 
l’appareil. Ses fentes d’entrée d’air plus larges et “l’effet cheminée” de la ventilation de haut 
en bas et de bas en haut favorisent le déplacement de l’air dans l’absorbeur. L’exposition 
de la recharge gagne aussi en efficacité, conduisant à un pouvoir d’absorption d’humidité 
importants. Résultat, les premières gouttes tombent rapidement dans le bac dans les six 
heures* après sa mise en marche. Aero 360° Salle de bain en fait un absorbeur unique 
dont les performances sont capables de répondre aux exigences des petites pièces les 
plus humides. 

Un design qui se fond dans le décor
Avec sa forme arrondie de couleur blanche, son petit format compact, Aero 360° Salle 
de bain s’adapte idéalement à des pièces d’environ 10 m² et se glisse dans toutes les 
ambiances de salles de bain. Il se fond ainsi discrètement dans le décor tout en travaillant 
efficacement pour le confort et le bien-être de ses habitants et en protégeant la pièce des 
excès d’humidité. 

Une utilisation facile grâce à une ergonomie revisitée
L’utilisation d’Aero 360° Salle de bain est facilitée grâce à son ouverture par le haut qui 
permet un rechargement rapide de la cartouche. Pratique, son bouchon de vidange situé 
à l’avant de l’appareil permet de vider facilement l’eau collectée. Il est doté d’un système 
anti-renversement qui offre une sécurité maximale et d’un indicateur de recharge pour une 
absorption en continue. 

Son efficacité offre jusqu’à 2 mois d’utilisation pour une pièce équivalente à 10 m². Son 
design est compatible avec toutes les recharges de la gamme Aero 360° de Rubson®.

www.rubson.com

*Selon le niveau d’humidité et la température

**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.

1  Ouverture par le haut
 pour un rechargement facile.

2  Bouchon de vidange
 pour vider facilement l’eau collectée.

3  Système anti-renversement
 pour une sécurité maximale.

4  Indicateur de recharge
 pour une absorption en continu.
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Prix de vente 
indicatif **

Rubson®

ABSORBEUR
AERO 360° :
21,90 € TTC
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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.

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.

Spray désinfectant Air Sain Rubson® pour assainir 
l’air intérieur et les surfaces

L’air intérieur est plus pollué que l’air extérieur. Principalement en  cause, la pollution provenant 
de l’extérieur, le mauvais entretien des systèmes de ventilation, chauffage, climatisation, 
l’humidité due aux fuites, aux inondations mais également les travaux effectués dans le foyer.

Air Sain, un spray Double action pour rendre à l’air intérieur toute sa 
fraîcheur
Spray “2 en 1”, Air Sain est composé de 2 substances actives biocides concentrées qui laisse une 
odeur fraîche et agréable d’eucalyptus dans la maison. Il désinfecte les surfaces sur-sollicitées 
telles que les meubles, les poignées…

Il détruit 99,9 % des bactéries (bactéries, légionnelles, bacilles acido-résistants, champignons, 
virus). Il est l’allié idéal pour un intérieur sain.

Il élimine les mauvaises odeurs (meubles, rideaux, coussins…) causées notamment par les 
micro-organismes, fumées, et agit directement sur l’origine de l’odeur. De plus, il ne tache pas 
les surfaces traitées comme les sprays ordinaires désinfectants.

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

lena@c-commevous.com
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Prix de vente indicatif **

Rubson®

SPRAY AIR SAIN :
9,90 € TTC
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