Rubson IM 3900
Hydrofuge + Anti-Mousse
Façades, Toitures, Terrasses








Sans solvant
Action curative et préventive
Elimination des mousses, algues et lichens
Conserve l'aspect naturel des matériaux
Non agressif et non corrosif pour les matériaux
Protège les matériaux poreux des effets du gel
Excellente résistance aux intempéries et au vieillissement

DESCRIPTION
Rubson IM 3900 est une solution aqueuse fongicide à base de sels d'ammonium
quaternaires combinés à un agent hydrofuge.

DOMAINES D’UTILISATION
Rubson IM 3900 s’utilise pour :


Toitures,



Murets,



Façades,



Sols extérieurs,

Sur des supports et matériaux :
o

Tuiles,

o

Terre cuite,

o

Fibre ciment,

o

Briques,

o

Pierres naturelles ou reconstituées,

o

Enduits ou crépi à base de liant hydraulique,

o

Pavés autobloquants…

PROPRIETES
Rubson IM 3900 est un produit prêt à l'emploi, inodore pour éliminer les mousses, algues et
lichens et protéger de l'humidité les matériaux poreux.
Traitement double action anti-mousse + hydrofuge :


Effet curatif : élimination rapide des mousses, algues et lichens.



Effet préventif : retarde l'apparition des salissures, mousses, lichens et efflorescences,
restaure les propriétés isolantes des murs et protège les matériaux poreux des effets du
gel.



Microporeux : laisse respirer le support



Non filmogène : conserve l’aspect naturel des matériaux



Excellente tenue au vieillissement

MISE EN ŒUVRE
Préparation des fonds :
Brosser et gratter les mousses épaisses, amas de végétaux. Laver au nettoyeur à eau sous
pression pour éliminer les résidus.
Laisser sécher.
Reprendre les joints de maçonnerie friables fissurés non adhérents.
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Traiter les fissures supérieures à 0,4 mm avec le mastic Rubson SP2 translucide.
Traiter les joints de fractionnement et de dilatation avec le mastic Rubson SP2 ou Rubson
FT101 conformément aux DTU 44.1.
Application :
Rubson IM 3900 s’utilise sans dilution et sur supports secs.
Appliquer au pulvérisateur à basse pression ou à la brosse jusqu'à saturation du support sans
revenir sur les parties déjà traitées.

MATERIEL ET NETTOYAGE DU MATERIEL
Matériel : pulvérisateur basse pression, brosse.
Nettoyage des outils et des mains à l’eau.

CONSERVATION
Rubson IM 3900 peut être stocké 15 mois dans son conditionnement d’origine fermé à l’abri
du gel.
Température maxi de stockage = + 40°C
Veiller à refermer soigneusement l’emballage après utilisation.

CONSOMMATION
Sur supports peu poreux : 0.25 l/m²
Sur supports poreux : 0.75 l/m²

OBSERVATIONS


Rubson IM 3900 ne doit pas être utilisé s’il y a un risque de pluie dans les 24h.



Rubson IM 3900 ne doit pas être utilisé par temps de brouillard et temps de pluie.



Appliquer par des températures comprises entre + 10°C à + 35°C.



En cas de risque de projection directe du traitement sur végétaux (fleurs, feuillages…),
protéger les abords.



Non destiné à la mise en peinture. Dans le cadre du ravalement de façades destinées à
être recouvertes par peinture, utiliser Rubson AM 2900.



Utilisez Rubson IM 3900 avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les
informations concernant le produit.

COLORIS
Couleur : blanc laiteux, invisible au séchage.

CONDITIONNEMENT
Rubson IM 3900 est disponible en bidon de 20 l

SECURITE – HYGIENE - ENVIRONNEMENT
Produit sous forme liquide prêt à l’emploi.
Utilisation en TP 10 : produit de protection des ouvrages de maçonnerie.
100 g de produit contient 0,5 g de chlorure de didécyldiméthylammonuim (CAS 7173-51-5).
Tenir hors de la portée des enfants. Peut être néfaste pour les organismes aquatiques. Eviter
le passage d'animaux domestiques dans les 4 à 6H après l'application. Ne pas appliquer sur les
plantes, fleurs, arbres, fruitiers et légumes. La destruction de mousses et lichens sur certains
types de supports peut entrainer une modification esthétique du support.
Pour un traitement responsable de déchets : Déposer les restes de produit et l'emballage
dans votre déchetterie locale. Les codes d'élimination du Catalogue Européen des Déchets
(CED) pourront vous être fournis sur simple demande.
Fiche de données de sécurité disponible sur demande
01.46.84.97.87 ou sur le site http://mymsds.henkel.com
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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

LES AUTRES PRODUITS DE LA GAMME RUBSON REVETEMENTS
FT 7000

Revêtement d’imperméabilisation Murs extérieurs

LR 2000

Revêtement d’imperméabilisation Toitures - Terrasses

BE 2500

Bande d’étanchéité

IN 2230
MF 6000

Hydrofuge Murs extérieurs (Façades & Toitures)
Revêtement d’étanchéité Fondations

IJ 2222

Traitement des remontées capillaires par Injection

PH 5000

Revêtement étanche pour murs de caves et bas de murs extérieurs

AS 2930

Traitement Anti-Salpêtre + durcisseur de plâtre Murs intérieurs

AM 2900
IM 3900

Traitement contre les mousses et lichens pour façades, toitures.
Traitement double action Hydrofuge + Anti-mousse

SP 360

Etanchéité des toitures plates et inclinées

CP 4000
SB 9000
SX 9000
AR 30

Imperméabilisant toitures plates
Peinture étanche sols
Hydrofuge anti-tache sols
Armature de renfort

PR 30

Primaire d’accrochage

FRAMETO

Traitement curatif de la rouille, convertisseur d’oxyde de fer

Mise à jour de la fiche technique : Décembre 2012

HENKEL FRANCE
SERVICE TECHNIQUE RUBSON
161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt
Tél : 01 46 84 97 87
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