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JOINT D’ÉTANCHÉITÉ HAUTE PERFORMANCE MÉTAL

DÉCO – DESIGN
La perfection est
dans les détails
TENDANCE MÉTAL DANS LA MAISON
Brossé, chromé, vieilli, mat ou brillant…
Le métal est partout dans la maison, de la véranda à la salle de bain, du dressing à la
pièce à vivre, du sol au plafond. Star de la cuisine avec la mode des « cuisines de pro »,
il se décline sur tous supports : de l'évier au plan de travail. En écho à cette tendance
de fond, BOSTIK innove et lance le premier Joint d’Etanchéité Métal.
DESIGN ET DISCRÈTE, LA TOUCHE FINALE
En parfaite harmonie avec les nouvelles finitions métallisées dans l’air du temps,
le Joint Métal Bostik propose une finition raffinée qui apporte une réelle valeur ajoutée
à l’esthétique d’une pièce : joint d’étanchéité pour évier inox brossé, pour structure
de véranda en métal, robinetterie…
UNE INNOVATION EXCLUSIVE AU CŒUR DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS

« On n’a jamais vu un joint avec cette couleur ! »
« Ça va bien avec les matériaux qu’on utilise aujourd’hui »…
Les résultats de l’étude consommateurs* confirment la forte valeur de différenciation
et le bénéfice esthétique de cette innovation.
UN GRAND CONFORT D’UTILISATION
• Prêt à l’emploi
• Tous matériaux
• Utilisation propre sans surplus à nettoyer
Prix de vente conseillé : 10,50 euros TTC
290 ml
* Source : étude consommateurs Adage, juin 2012.

DES PERFORMANCES BRILLANTES
Le Joint d’Etanchéité Métal Bostik se prête à de multiples applications : éléments de cuisine, inox, vérandas,
mobiliers, portes et fenêtres… Avec sa formule polymère hybride, il convient aussi bien pour réaliser des joints
d’étanchéité que des collages souples sur tous types de matériaux en intérieur comme en extérieur.
•
•
•
•

100% tous matériaux même humides
Intérieur, extérieur
Résiste à l’eau, aux chocs et aux UV
Ne creuse pas

•
•
•
•

Jointe, fixe et répare
Elastique
Haute résistance à l’arrachement
Ne noircit pas dans le temps
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