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Rubson SdeBain Saine 
Joint de bonde – cordon préformé 
Mastic d’étanchéité en butyle destiné à faire l’étanchéité des bondes de lavabos, éviers, 
douches, baignoires … 

 

DESTINATIONS 

• Rubson joint de bonde s’utilise pour l’étanchéité des bondes de lavabos, éviers, 
douches, baignoires … 

• Il peut aussi être utilisé pour le raccordement des tuyaux. 
• Prêt à poser 
• Reste souple 
• Adhérent sur tous matériaux 
• Résistant aux détergents et à l’eau chaude ou froide 
• Remplacement facile 

MISE EN ŒUVRE 

1. Les surfaces à traiter doivent être propres, sèches et dégraissées 
2. Couper le morceau à utiliser 
3. Retirer le film protecteur bleu 
4. Appliquer le cordon sur la bonde 
5. Si nécessaire, appliquer deux épaisseurs de cordon pour permettre une bonne 

étanchéité 
6. Positionner la bonde à son emplacement 
 

CONDITIONNEMENT  

Le Joint de bonde cordon préformé est de 60m. 

CONSERVATION 

 

CARACTERISTIQUES 

Couleur blanc 

Consistance  Cordon préformé 

Consommation   

Temps séchage  

Nettoyage des outils  

Etiquetage de danger non 

Bénéfices Consommateurs 

• Assure l’étanchéité de la bonde de vidage 
• Résiste aux détergents et à l’eau chaude  

PRECAUTIONS D’EMPLOI 

Conserver hors de la portée des enfants.  

 

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 dernière version du présent document, la société Henkel 

France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire. 
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LES AUTRES PRODUITS DE LA GAMME SdeBain Saine 

Cutter & Lisseur Ouverture facile de la cartouche, finition parfaite du joint 
Uni-lock Etanchéité des raccords à visser 
Anti-Moisissures Elimine toutes les moisissures 
Enlève-Joints silicone Elimine facilement les anciens joints  
Rénov’Eclats Réparation des éclats et rayures 

Stop Fuite  Pâte à reboucher 
Stop Fuite Ruban auto-amalgamant 
Rénov’Joint Protège ou renforce un joint d’étanchéité jauni 
Joint prêt à poser Raccordement des douches, baignoires… avec murs et surfaces 

carrelées 
Graisse Silicone Lubrifiant pour robinetterie, filetages métalliques ou plastiques 
Super Pistolet Pliable Pistolet extrudeur pour cartouches de mastic 

Joint de bonde Mastic d’étanchéité - plaque 

 

Mise à jour de la fiche technique : aôut 2010 

HENKEL France 

SERVICE TECHNIQUE 

161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt 

Tél : 01 46 84 97 87   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


