
Fiche Technique 4.01 Van Ruysdael Assist 3

description
Van Ruysdael Assist est une aide neutre et universelle pour une finition humide avec des spatules bois des joints de 
mastic. Van Ruysdael Assist est biodégradable à pratiquement 95%.

applications 
Parfait pour une finition humide des joints mastic lors des projets de rénovation quand le caractère esthétique de la 
façade doit être maintenu. 

mise en œuvre
Après la mise en œuvre des mastics Van Ruysdael Performance et Detail, asperger les joints et le support avec 
Assist. Lisser ensuite le joint avec les spatules bois fournies ou une spatule silicone. Après lissage, les joints peuvent 
éventuellement être terminés avec les doigts humidifiés d’Assit. Rincer le surplus d’Assist avec de l’eau.

caractéristiques
. couleur   transparente, jaune clair
. emballage* bouteille de 500ml avec vaporisateur

* autre conditionnement sur demande

sécurité
une fiche de sécurité SD 401 est disponible sur www.vanruysdael.fr

Ces informations sont non contractuelles.
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données techniques (valeurs standard)
. base Tenside

. température d’application +5 à +40 °C

. odeur

. densité

. pH

. viscosité

faible
1,01
7,0 - 7,5
ca. 5000

g/ml

mPas

. conservation  entre +5 tot +25 °C 24 mois

garantie
Van Ruysdael garantit que son produit, durant son temps de conservation, est conforme aux spécifications de sa fiche 
technique. 

responsabilité
La responsabilité de Van Ruysdael n’excédera jamais celle précisée dans les conditions générales de vente et de 
livraison. Ces renseignements sont d’ordre général et sont le fruit de nos recherches et de notre expérience. Ils 
sont non contractuels. Il est de la responsabilité de l´utilisateur d’effectuer ses propres essais afin de déterminer si le 
produit est adapté à l’usage souhaité. En aucun cas, Van Ruysdael n’acceptera de responsabilité dans aucun dommage 
d’aucune sorte. 
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