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Rubson® présente Aquablock, un spray d’étan-
chéité multi-usages qui colmate, répare, pro-
tège et étanchéifie !
Bien plus qu’un spray imperméabilisant, Aquablock est un 
revêtement “tout en un” multi matériaux et multi-usages à base de 
caoutchouc et résines de synthèse.

Pschitt… C’est réparé !
Le spray Aquablock dépose un film continu 
de produit qui permet de colmater les fuites 
et les fissures, et agit comme un joint étanche 
et flexible qui prévient le développement de la 
moisissure et de la corrosion. Son aspect satiné 
et uniforme de couleur noire ou grise, peut être 
recouvert par tout type de peinture.

Aquablock résout de nombreux problèmes 
liés à l’attaque des matériaux qu’il s’agisse 
de dégradations dues à l’usage ou liés à des 
facteurs climatiques.

Il peut être utilisé sur des supports en métal, 
béton, PVC, différents plastiques… Et trouve 
une application aussi bien à l’intérieur de la 
maison comme à l’extérieur. Facile à utiliser et à 
appliquer, son système de pulvérisation assure 
rapidité et performance en garantissant une 
longue tenue.

Pschitt… C’est protégé !
Multi-usages, Aquablock est :
• Imperméabilisant : l’eau glisse sur le bois, 

les métaux, l’aluminium, les plastiques, les 
équipements électriques et électroniques, 
sans jamais altérer leur structure et causer 
des dommages irréversibles.

• Anti-givre : il empêche la formation de glace 
sur les équipements électriques extérieurs, 
les toits des maisons, les pare-brises… 
évitant ainsi tout dommage lié au gel.

• Anti-corrosion : il retarde la corrosion des 
matériaux métalliques.
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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.
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