Communiqué de presse
Boulogne-Billancourt, le 17 février 2018

Par mesure de précaution, RUBSON procède à un rappel de certains lots des
Mastics Rubson prêt à l’emploi avec pistolet intégré
A la suite de tests effectués par ses services techniques, Rubson a décidé de
procéder au rappel de certains lots de Mastics Rubson prêt à l’emploi avec pistolet
intégré. Ces tests ont révélé une anomalie de la valve en caoutchouc qui se situe
sous la cartouche du produit. Celle-ci peut en effet être propulsée de manière
brutale dans certaines circonstances.
Rubson tient à préciser que ce problème ne concerne que certains lots de Mastic
Rubson prêt à l’emploi avec pistolet intégré livrés depuis le 14 février dernier. Seuls
les produits sur lesquelles le numéro de lot n’apparaît pas sur la partie haute de la
cartouche sont concernées. Rubson a demandé aux points de vente de retirer ces
produits de leurs rayons.
Compte tenu de cette anomalie, et parce que la sécurité des consommateurs est
primordiale pour la marque, Rubson a pris la décision, par mesure de précaution,
de procéder au rappel des produits concernés auprès des consommateurs. Les
utilisateurs qui seraient en possession de ces produits sont invités à ne pas les
utiliser et à les ramener au lieu d’achat. Lors de la manipulation et le transport du
produit, il est recommandé de les maintenir en position verticale, tête en haut, dans
un carton.
Un numéro vert 0800 945 235 a été mis en place pour toutes questions.
Rubson présente ses excuses à ses clients et assure que tout est mis en œuvre pour
que cela ne puisse pas se reproduire. Tous les autres lots que ceux identifiés, ainsi
que tous les autres produits Rubson, ne sont pas concernés par ce rappel et
présentent le haut niveau de qualité habituel.

Annexe : visuel des produits et numéros de lots concernés.
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N° de lot visible en haut
de la cartouche = Produit
non-concerné

N° de lot non-visible
= Produit concerné
Codes barres concernés

NOM DU PRODUIT

3178041328982

Rubson Perfect Home Universal 200ml Transparent

3178041329019

Rubson Perfect Home Universal 200ml Blanc

3178041329095

Rubson SdB Saine MSP 200ml Transparent

3178041329101

Rubson SdB Saine MSP 200ml Blanc

3178041329125

Rubson Cuisine&Bain Anti-Moisissure MSP 200 ml Transparent

3178041329118

Rubson Cuisine&Bain Anti-Moisissure MSP 200ml Blanc

3178041329163

Rubson Bain&Cuisine silicone MSP 200ml Blanc
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