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RUBSON CL 12 
Nettoyant mousse expansive  
 Pour pistolets, aérosols et surfaces. 

 Détachant, dégraissant 

 

 

DEFINITION 

Nettoyant liquide pulvérisable à base d’acétone. 

 

DESTINATIONS 

Nettoyage de surfaces :  

Permet d'enlever immédiatement toutes traces de mousses non durcies. 

Nettoyage de pistolets :  

Spécialement conçu pour le nettoyage rapide, intérieur et extérieur des pistolets (un entretien 
régulier assure un fonctionnement optimal et prévient le blocage prématuré du pistolet). 

Nettoyage d'aérosols :  

Nettoyant pour valve et embout d'aérosol manuel (pour une bonne réutilisation de l'aérosol, 
lorsqu'il reste de la mousse). 

 

MISE EN ŒUVRE 

 Oter l'aérosol de mousse du pistolet. 

 Utiliser le spray pour nettoyer la partie adaptable et la partie extérieure du pistolet. Pour 
des raisons de sécurité, avant de visser l'aérosol, évacuer les gaz résiduels dans le pistolet 
en appuyant sur sa gâchette. 

 Enlever le capuchon pulvérisateur et visser avec précaution l'aérosol sur le pistolet. Une 
fois l'aérosol vissé sur le pistolet, appuyer sur la gâchette pour le nettoyer. Dès que le 
liquide nettoyant apparaît à l'extrémité du pistolet, relâcher la gâchette et laisser le 
nettoyant agir à l'intérieur du pistolet pendant environ 2 minutes. Puis vider le pistolet 
dans un container. 

 Répéter cette procédure jusqu'à ce que le liquide nettoyant sortant du pistolet soit clair. 

 Un container adapté à l'élimination des déchets et un chiffon devront être à disposition 
pour se débarrasser des résidus de mousse dissoute et de liquide nettoyant. 

 

CONDITIONNEMENT ET COLORIS 

Rubson CL 12 est disponible en aérosol de 500 ml. 

 

STOCKAGE 

12 mois dans son emballage d’origine, hermétiquement fermé dans un local à une 
température comprise entre +2°C et +20°C. 

 

OBSERVATIONS 

Rubson CL 12 peut dissoudre ou décolorer des surfaces sensibles telles que les plastiques, 
les surfaces peintes, les revêtements, les textiles… Des tests préalables sont conseillés. 
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SECURITE – HYGIENE - ENVIRONNEMENT 

Ce produit est classé dangereux. Vous devez vous référer à la fiche de données de 
sécurité avant toute utilisation. La fiche de données de sécurité de Rubson CL 12 
est disponible sur demande au 01 46 84 97 87 ou sur le site 
http://mymsds.henkel.com. 

 

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. 

 

AUTRES PRODUITS DE LA GAMME 

 

FT 101 Joint – Colle – Fissure MS3 Zinguerie Couverture 

ST 5 Sanitaire - Carrelage HP Vitrage 

SA Sanitaire AV Aquarium 

SA2 Sanitaire 2 en 1 FB Finition Bois 

SA2H  Sanitaire –Speed Silicone CF 55 Coupe Feu 

Sanitech’ Sanitaire -Silicone actif HT Haute Température 

Acrylique  Spécial Façade Power Mousse expansive  

A1 Joint - Fissure FIX 80 Mousse expansive 

SP2 Joint Universel CL 12 Nettoyant Mousse expansive 

PU 200 Joint - Collage   
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HENKEL France 

SERVICE TECHNIQUE RUBSON PRO 

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

Tél : 01 46 84 97 87      www.rubson.com/pro 
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