This document is written in Portuguese, English, French and Spanish
Portuguese
Acabamento Valchromat com óleo Rubio Monocoat
Rubio Monocoat é um produto da mais avançada geração que protege o painel Valchromat numa
única demão. A combinação de um óleo (A) e de um acelerador (B) garante uma rápida secagem.
Poderá ser utilizado em superfícies novas, renovação ou manutenção de superfícies existentes.
Gama Recomendada:
- Rubio Monocoat Oil Plus 2C
- Rubio Monocoat Ease Déco (Apenas disponível em França)
Contactos para informação e fornecimento: Nuriscor Lda
+351 916 104 664, +351 249 571 122
geral@nuriscor.pt, www.nuriscor.pt
Nota:
O óleo Rubio Monocoat poderá ser utilizado na correção de cor dos painéis Valchromat.
Fichas técnicas no final do documento.

English
Valchromat finish with Rubio Monocoat oil
Rubio Monocoat is a product of the most advanced generation that protects the Valchromat panel
in a single coat. The combination of an oil (A) and an accelerator (B) guarantees rapid drying. It
can be used on new surfaces, renovation, or maintenance of existing surfaces.
Recommended range:
- Rubio Monocoat Oil Plus 2C
- Rubio Monocoat Ease Déco (Only available in France)
Contact for information and supply: Rubio Monocoat UK
+44 0800 688 9661
info-uk@rubiomonocoat.com, www.rubiomonocoatonline.co.uk,
Note:
Rubio Monocoat oil can be used in the color correction of Valchromat panels.
Technical data sheets at the end of the document.

Français
Finition Valchromat avec l'huile Rubio Monocoat
Rubio Monocoat est un produit de la génération la plus avancée qui protège le panneau
Valchromat en une seule couche. L'association d'une huile (A) et d'un accélérateur (B) garantit
un séchage rapide. Il peut être utilisé sur des surfaces neuves, en rénovation ou en entretien de
surfaces existantes.
Gamme recommandée :
- Rubio Monocoat Oil Plus 2C
- Rubio Monocoat Ease Déco (Uniquement disponible en France)
Contact pour information et approvisionnement : Rubio Monocoat France
+33 02 38 07 11 32
info@rubiomonocoat.fr, www.rubiomonocoat.fr
Remarque:
L'huile Rubio Monocoat peut être utilisée dans la correction des couleurs des panneaux
Valchromat.
Fiches techniques en fin de document.

Castellano
Acabado Valchromat con aceite Rubio Monocoat
Rubio Monocoat es un producto de última generación que protege el panel Valchromat en una
sola mano. La combinación de un aceite (A) y un acelerador (B) garantiza un secado rápido. Se
puede utilizar en superficies nuevas, renovación o mantenimiento de superficies existentes.
Rango recomendado:
- Rubio Monocapa Oil Plus 2C
- Rubio Monocoat Ease Déco (Solo disponible en Francia)
contactos:
Rubio Monocoat Iberia, SL.
+34 931 41 27 23
rubiomonocoat@rubiomonocoatiberia.es, www.rubiomonocoatiberica.es
Nota:
El aceite Rubio Monocoat se puede utilizar en la corrección de color de los paneles Valchromat.
Fichas técnicas al final del documento.

Other Contacts
Rubio® Monocoat Headoffice
+32 (0) 51 30 80 54
info@rubiomonocoat.com, www.rubiomonocoat.com

Rubio Monocoat USA
info@rubiomonocoatusa.com, www.rubiomonocoatusa.com

Rubio Monocoat Germany
+49 (0) 5305-3990099
onlineshop@rubiomonocoat.de, www.rubiomonocoat.de

TECHNICAL DATA SHEET I INTERIOR

RMC OIL PLUS 2C
Finishing oil for Valchromat surfaces.
RMC Oil Plus 2C is a one-coat, environmentally-friendly finishing oil for interior surfaces, such as
Valchromat. The oil colours, decorates and protects your Valchromat panels in one single coat
in record time!

PRODUCT INFORMATION
› Unique caracteristics
• One-coat application
• 40 standard RMC Oil Plus 2C colours, which can be mixed with each other.
• 0% VOC
• Without water and solvents
• Heat-resistant
• Quick-drying
› Technical caracteristics
• Physical state: liquid
• Odour: linseed oil
• Density: > 0.9 kg/L
• VOC: 0 g/L
› Consumption
Approx. 25 m2/L
This consumption is purely indicative. Results depend on the type of wood and the preparation. It is always recommended to apply a sample to determine the exact consumption.
› Packaging
20 ml, 100 ml and 0.5L bottles
1 L and 2.5 L cans - Sets of 350 ml and 1.3 L and 3.5 L
› Storage
The product can be stored for 36 months in a dry place and in its original container.
Keep it away from frost and moisture.

www.rubiomonocoat.com
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› Colours

ANTIQUE BRONZE

AQUA

ASH GREY

BISCUIT

BLACK

BOURBON

CASTLE BROWN

CHARCOAL

CHERRY CORAL

CHOCOLATE

CORNSILK

COTTON WHITE

DARK OAK

GRIS BELGE

HAVANNA

ICE BROWN

MAHOGANY

MIST

MIST 5%

MUD LIGHT

NATURAL

OAK

OLIVE

OYSTER

PINE

PURE

SAVANNA

SILVER GREY

SKY GREY

SLATE GREY

SMOKE

SMOKE 5%

SMOKED OAK

STONE

SUPER WHITE

TITANIUM GREY

VANILLA

WALNUT

WHITE

WHITE 5%
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APPLICATION INFORMATION
› Instructions
Apply only to untreated surfaces or surfaces whose previous finishing coats have been removed.
Preparation:
Sand the Valchromat boards with 80-grit paper and continue with 120-grit paper without applying pressure. This prevents dust
from sticking. You may sand with a finer grit after that. The grit size of the sandpaper will determine the gloss level of the finishing.
This is specific to these Valchromat surfaces.
We recommend finishing with 150-grit paper.
Thoroughly clean the surface with a compressed-air gun or a wide, soft paint brush to make it dust-free.
Never use the RMC Cleaner. Do NOT use a damp cloth. These will cause spots that cannot be repaired.
Mixing:
Mix the RMC Oil Plus 2C with the RMC Accelerator comp. B. Mix well. We recommend regularly stirring the product during the
application as well.
Application:
Use a 150-diameter eccentric sander with a 150/20 round blue 150/20 sanding pad. Drench the pad with oil. Start in a corner
and apply the oil without applying any pressure. After that, continue to apply small amounts of oil to the already treated area
and distribute the product evenly. Finish the entire panel this way. Polish sufficiently. The surface must feel nearly dry to the
touch. This action is specific to these Valchromat surfaces.
Let it dry for 12-24 hours.
› Cleaning:
• The treated surfaces may be cleaned with the RMC Soap. It is recommended to wait approximately 5 days before the first
cleaning.
• The application material may be cleaned with the RMC Cleaner (except for disposable items, sponge, cloth, pad).
› Maintenance - Renovation:
• As soon as the surface loses its silky appearance, you can apply RMC Refresh Eco. Do not wait until the colour fades.
• If the surface has some mini-scratches, regular maintenance with RMC Refresh Eco is recommended.
• If the surface has a worn area and/or where it needs colour repair, you can best repair it with the originally applied product
in the original colour.
› Recommendations:
• Application options:
› with a spray gun to 30 g/m² with a low-pressure spray gun and a 1/1.2 mm nozzle. The oil then needs to be polished with
a round blue 150/20 sanding pad sponge!
› with a RMC Standard Sponge (for small surfaces). The oil then needs to be rubbed dry with cloths!
•

For more gloss and an even better protection, you can apply one or two coats of RMC Refresh Eco, 24 hours after the
application of the RMC Oil Plus 2C.

•

The mixture of RMC Oil Plus 2C with the Accelerator can be used for 4 hours.

•

Not applicable for counters and floors with this specific Valchromat material.

ATTENTION:
Cloths that are drenched in oil may spontaneously combust and must therefore be immersed in water after use.

www.rubiomonocoat.com
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› Tools

RMC Cloths

RMC Brush

RMC Pad

RMC Pad

cotton - set 1kg

standard 100

beige, round

white, round

*The used tools can be cleaned with RMC Cleaner.

Check the packaging and the safety data sheet for more details.
For our complete assortment of products for the protection and colouring
of interior and exterior wood, please visit www.rubiomonocoat.com

YOUR DISTRIBUTOR:

LIABILITY: It is the user’s responsibility to establish, through his own tests, whether the product is suitable for the chosen
application. In no case can Muylle Facon NV be held liable for any consequential damage. The information above may be subject
to changes, which will be published in the updated versions of the technical data sheet. We cannot be held liable for poor results
due to causes that are not related to the quality of the product. This technical information has been drawn up based on the
currently available information and knowledge. The most recent technical data sheets can be requested or are available on the
website. Date of TDS: 19/07/2018. Check the safety information before using the product.

Muylle Facon BVBA
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIË)
Tel. +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be
www.rubiomonocoat.com
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Rubio Monocoat Oil Plus 2C
Protège et colore votre bois en une seule couche
Rubio Monocoat Oil Plus 2C est une huile de cire dure sans COV de la dernière génération qui
colore et protège votre bois en une seule couche. Il convient parfaitement aux zones à passage
fréquent et peut être appliqué sur toutes les surfaces en bois à l’intérieur (meubles, plans de
travail, tables, escaliers, murs, sols, etc.) et sur la plupart des essences et types de bois (bois
massif, placage, MDF, etc.). L’alliance de l’huile (A) et de l’accélérateur (B) offre un durcissement
rapide pour une protection optimale.
Peut également être appliqué comme huile de rénovation ou d’entretien pour des surfaces
traitées à l’huile Rubio Monocoat.

INFORMATION DU PRODUIT
› Caractéristiques spécifiques
· Colore et protège en une seule couche
· 40 couleurs standard qui peuvent être mélangées entre elles : possibilités créatives illimitées !
· Enrichit l’apparence naturelle du bois
· Écologique : 0% de COV !
· Ne contient pas d’eau ni de solvants
· Entretien facile
· Pas de raccords ni de chevauchements
· Protection durable
· Faible consommation : 30 - 50 m²/L
· Peut être appliqué sur la plupart des essences et types de bois (bois massif, placage, MDF, etc.)
· Peut être appliqué sur toutes les surfaces en bois à l’intérieur (meubles, tables, escaliers, murs, sols, etc.)
TEMPS DE SÉCHAGE

12-24 heures

TEMPS DE DURCISSEMENT

5 jours (80% en 2 jours)

APPLICATION

Toutes les surfaces verticales et horizontales (p. ex. sols,
tables, meubles, salles de bains, cuisines, escaliers, etc.).

CONSOMMATION

30-50 m²/litre*

TAUX DE TEMPÉRATURE

8-30°C

TAUX D’HUMIDITÉ

35%-60%

HUMIDITÉ DU BOIS

8%-12%

STOCKAGE

Min. + 5°C, max. + 30°C Le produit peut être stocké
pendant 36 mois dans un environnement sec et dans son
emballage d’origine.

NETTOYAGE

Au plus tôt après 2 jours : entretien sec (aspirer) Au plus
tôt après 5 jours : nettoyage à l’eau et au Rubio Monocoat
Universal Soap

AVANTAGES

Meilleure résistance à l’usure, à l’eau et à la chaleur

REMARQUES

Rubio Monocoat Oil Plus 2C doit être utilisé dans les 4 - 6
heures maximum après le mélange des composants A et B.

www.rubiomonocoat.com
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› Caractéristiques techniques
Rubio Monocoat Oil Plus 2C (A)
· État physique à 20°C : liquide
· Odeur : huile
· Point d’éclair : > 100°C
· Densité : > 0,9 kg/L
· Teneur en COV : 0 g/L
Rubio Monocoat Accelerator (B)
· État physique à 20°C : liquide
· Couleur : clair
· Odeur : neutre
· Point d’éclair : > 160°C (fermé)
· Teneur en COV : 0 g/L
· Code Gis Oil Plus 2C comp. A + B : Ö10/DD+
› Conditionnement
Consommation à titre indicatif*

RUBIO MONOCOAT
OIL PLUS 2C, COMP. A

RUBIO MONOCOAT
OIL PLUS 2C SET

20 ml

échantillon

100 ml

3-5 m²

275 ml

8,25-13,75 m²

1L

30-50 m²

2,75 L

82,50-137,50 m²

5L

150-250 m²

350 ml : 275 ml de Rubio Monocoat Oil Plus 2C
(A) et 75 ml d’Accelerator (B)

10,5-17,5 m²

1,3 L : 1 L de Rubio Monocoat Oil Plus 2C (A) et
300 ml d’Accelerator (B)

39-65 m²

3,5 L : 2,750 L de Rubio Monocoat Oil Plus 2C
(A) et 750 ml d’Accelerator (B)

105-175 m²

75 ml
300 ml
RUBIO MONOCOAT
ACCELERATOR, COMP. B

750 ml
1L
5L

* Ces consommations sont données uniquement à titre indicatif. Les résultats dépendent de l’essence de bois, du ponçage et de la
méthode de préparation. Nous vous conseillons de faire un test pour déterminer la consommation exacte.
› Certificats

www.rubiomonocoat.com
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› Couleurs
Les couleurs servent uniquement d’exemple. Nous vous conseillons de faire un test sur une surface en bois uniformément poncée.

ANTIQUE BRONZE

AQUA

ASH GREY

BISCUIT

BLACK

BOURBON

CASTLE BROWN

CHARCOAL

CHERRY CORAL

CHOCOLATE

CORNSILK

COTTON WHITE

DARK OAK

GRIS BELGE

HAVANNA

ICE BROWN

MAHOGANY

MIST

MIST 5%

MUD LIGHT

NATURAL

OAK

OLIVE

OYSTER

PINE

PURE

SAVANNA

SILVER GREY

SKY GREY

SLATE GREY

SMOKE

SMOKE 5%

SMOKED OAK

STONE

SUPER WHITE

TITANIUM GREY

VANILLA

WALNUT

WHITE

WHITE 5%
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INFORMATION D’UTILISATION
› Mode d’emploi meubles, escaliers et plans de travail
ÉTAPE 1. Poncez la surface sans rayures. Poncez ensuite avec un disque maillé d’un grain de 100 à 150, en fonction de la méthode
de ponçage utilisée.
ÉTAPE 2. Après aspiration minutieuse, effectuez un dépoussiérage au Rubio Monocoat Cleaner. Laissez sécher la surface (avant
utilisation, consultez la fiche technique du Rubio Monocoat Cleaner).
ÉTAPE 3. Mélangez le composant A afin d’obtenir un mélange homogène, puis mélangez soigneusement les deux composants (1 à
2 minutes) en respectant un rapport d’env. 3 unités A sur 1 unité B.
ÉTAPE 4. Étalez une petite quantité de Rubio Monocoat Oil Plus 2C avec un disque beige ou rouge Rubio Monocoat Scrubby Pad ou
une ponceuse manuelle avec un petit disque beige de 5,9 pouces de chez Rubio Monocoat (vous pouvez également utiliser
le Rubio Monocoat Mouse Pad pour les petits objets et les angles).
* À la spatule : à l’aide d’une spatule inoxydable, répartissez le Rubio Monocoat Oil Plus 2C par zones pouvant être terminées
en 30 minutes tout au plus (y compris l’étape 5).
* Pour les plafonds et les murs, vous pouvez répartir l’huile à l’aide de notre Rubio Monocoat Brush et de notre disque beige
Rubio Monocoat Scrubby Pad.
ÉTAPE 5. Laissez agir quelques minutes. Essuyez tout excédent d’huile avec un chiffon ou une ponceuse manuelle avec un disque fin
blanc de 5,9 pouces de chez Rubio Monocoat. Finissez avec un chiffon dans les 30 minutes après application. La surface ne
doit pas être collante au toucher !
› Mode d’emploi sols
ÉTAPE 1. Poncez la surface sans rayures. Poncez ensuite avec un disque maillé d’un grain de 100.
ÉTAPE 2. Après aspiration minutieuse, effectuez un dépoussiérage au Rubio Monocoat Cleaner. Laissez sécher la surface (avant
utilisation, consultez la fiche technique du Rubio Monocoat Cleaner).
ÉTAPE 3. Mélangez le composant A afin d’obtenir un mélange homogène, puis mélangez soigneusement les deux composants (1 à
2 minutes) en respectant un rapport d’env. 3 unités A sur 1 unité B.
ÉTAPE 4. Travaillez par zones de 5-10 m². Pour chaque zone, commencez par traiter les bords avec un disque beige ou rouge
Rubio Monocoat Scrubby Pad. Appliquez ensuite une petite quantité de Rubio Monocoat Oil Plus 2C tous les 0,5 mètres à
l’aide d’une brosse. Étalez dans le sens du bois avec une monobrosse avec un disque beige ou rouge de 16 pouces de chez
Rubio Monocoat.
*À la spatule : à l’aide d’une spatule inoxydable, répartissez le Rubio Monocoat Oil Plus 2C par zones pouvant être terminées en
30 minutes tout au plus (y compris l’étape 5 et 6).
ÉTAPE 5. Essuyez tout excédent d’huile avec un chiffon ou une monobrosse avec un disque fin blanc de 16 pouces de chez
Rubio Monocoat. La surface ne doit pas être collante au toucher !
ÉTAPE 6. Après avoir traité toutes les zones, repassez par-dessus avec un nouveau disque blanc de chez Rubio Monocoat. La surface
ne doit pas être collante au toucher.
› Mode d’emploi réparation et rénovation
Si la surface traitée au Rubio Monocoat Oil Plus 2C est très usée ou si les couleurs doivent être restaurées, nous vous conseillons un
entretien au Rubio Monocoat Oil Plus 2C dans la couleur d’origine.
ÉTAPE 1. Retirez les taches sur la surface en bois à l’aide du Rubio Monocoat Deep Cleaner. Si des taches persistent, réitérez le
processus de nettoyage ou utilisez l’un de nos produits détachants (Rubio Monocoat Grease Remover, Rubio Monocoat
Limespot Remover ou Rubio Monocoat Tannin Remover). Avant utilisation, consultez la fiche technique.
*Si l’objet en bois est trop endommagé ou délaissé, vous devez tout d’abord poncer la surface avec le même disque maillé qui
vous a servi à poncer votre objet en bois au préalable. Si nécessaire, consultez votre expert.
ÉTAPE 2. Retirez les saletés dissoutes avec un chiffon humide ou une serpillère et de l’eau claire et laissez bien sécher la surface (+/- 30
minutes à une température de 20°C et dans une pièce bien aérée).
ÉTAPE 3. Mélangez le composant A afin d’obtenir un mélange homogène, puis mélangez soigneusement les deux composants (1 à 2
minutes) en respectant un rapport d’env. 3 unités A sur 1 unité B.
ÉTAPE 4. Étalez une petite quantité de Rubio Monocoat Oil Plus 2C avec un disque beige ou rouge Rubio Monocoat Scrubby Pad ou
une ponceuse manuelle avec un petit disque beige de 5,9 pouces de chez Rubio Monocoat (vous pouvez également utiliser
le Rubio Monocoat Mouse Pad pour les petits objets et les angles).
ÉTAPE 5. Laissez agir quelques minutes. Essuyez tout excédent d’huile avec un chiffon ou une ponceuse manuelle avec un disque fin
blanc de 5,9 pouces de chez Rubio Monocoat. Finissez avec un chiffon dans les 30 minutes après application. La surface ne
doit pas être collante au toucher !

www.rubiomonocoat.com
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› Astuces et conseils
· Le produit ne peut EN AUCUN CAS être dilué !
· Bien mélanger le produit avant de l’appliquer.
· Lors de l’utilisation de plusieurs emballages sur un seul chantier, il est conseillé de les mélanger pour un résultat uniforme.
· Contactez votre distributeur si vous souhaitez utiliser le composant A sans le composant B (accélérateur).
· Après application, la surface peut briller légèrement. Cette brillance disparaît après 2 à 3 nettoyages au Rubio Monocoat Universal
Soap ou au Rubio Monocoat Surface Care.
· Pour une couleur plus intense, utilisez Rubio Monocoat WoodPrep au lieu de Rubio Monocoat Cleaner. Pour plus d’informations,
consultez la fiche technique de Rubio Monocoat WoodPrep.
· Pour les essences de bois grasses (p. ex. teak, iroko, kambala, wengé, eucalyptus, merbau, afzélia, afrormosia, etc.), utilisez
Rubio Monocoat Deep Cleaner au lieu de Rubio Monocoat Cleaner. Pour plus d’informations, consultez la fiche technique de
Rubio Monocoat Deep Cleaner.
· Rubio Monocoat Tannin Primer peut être utilisé pour l’application de Rubio Monocoat Oil 2C sur les surfaces horizontales fréquemment exposées aux liquides, comme les plans de travail ou encore les meubles de salle de bain. Pour plus d’informations, consultez
la fiche technique du Rubio Monocoat Tannin Primer.
· Plus la surface est lisse, moins l’huile et les pigments pénètreront dans le bois, résultant en une surface moins colorée.
· Nos huiles sont élaborées à partir d’ingrédients écologiques. Cependant, certaines personnes peuvent être allergiques à certains
éléments. Nous vous conseillons donc de porter des gants pour protéger votre peau lors de l’application du composant A+B.

ATTENTION
Les chiffons imprégnés par l’huile peuvent spontanément prendre feu et doivent donc être immergés dans l’eau après utilisation.

APPLICATION INDUSTRIELLE
Si vous voulez appliquer ce produit de façon industrielle, nous vous conseillons de contacter notre équipe technique.

› Outils

Rubio Monocoat
White Wiping Rag

Rubio Monocoat
Brush

Rubio Monocoat
Pad beige

Rubio Monocoat
Pad red

Rubio Monocoat
Pad white

Cotton - set 1kg

standard 60

16 inch or 5.9 inch

16 inch

16 inch or 5.9 inch

Rubio Monocoat
Scrubby beige

Rubio Monocoat
Scrubby red

Mouse pad yellow

Mouse pad green

Rubio Monocoat
Mixing Cup 350 ml

Rubio Monocoat
Scrubby set beige

Rubio Monocoat
Mixing Cup 1800 ml

www.rubiomonocoat.com
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Consultez l’emballage et la fiche de sécurité pour plus de détails.
Pour découvrir toute notre gamme de produits de protection
et de teinte du bois pour l’intérieur et l’extérieur, surfez sur www.rubiomonocoat.com

VOTRE DISTRIBUTEUR:

RESPONSABILITÉ: Il incombe à l’utilisateur d’effectuer personnellement les tests visant à établir si le produit est adapté à l’utilisation
choisie. Muylle Facon BV ne peut en aucun cas être tenue responsable d’un quelconque dommage indirect. Les informations
reprises ci-dessus peuvent être sujettes à modifications, modifications qui seront communiquées dans les versions amendées de la
fiche technique. Nous ne pouvons être tenus responsables de mauvais résultats dont la cause est indépendante de la qualité du
produit. Ces informations techniques sont établies sur la base des informations et connaissances actuelles. Les plus récentes fiches
techniques peuvent être consultées ou sont disponibles sur le site Internet.. Date TDS: 18/06/2021. Veuillez consulter la fiche
de sécurité avant d’utiliser le produit.

Muylle Facon BV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIQUE)
Tel. +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be
www.rubiomonocoat.com
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PROTECTION BOIS INTÉRIEUR
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HUILE DE PROTECTION RÉVOLUTIONNAIRE POUR LES AGENCEMENTS INTÉRIEURS
Rubio Monocoat Easy Déco est une huile monocouche écologique, de ÀQLWLRQHWGHSURWHFWLRQ pour tous
les bois intérieurs. (QXQHVHXOHFRXFKHFRORUH]GpFRUH]HWSURWpJH] vos bois en un temps record grâce
à la Technologie unique de la Liaison Moléculaire de Rubio Monocoat ! RMC Easy Déco offre des couleurs
éclatantes pour répondre à toutes les envies d’agencement et donner de la vie aux intérieurs.
- Écologique : sans eau, sans solvant, 0% COV, classement A+*
- Révolutionnaire VH¿[HSDUOLDLVRQPROpFXODLUHjOD¿EUHGXERLVGRQFYUDLPRQRFRXFKH
- Pratique : application rapide sans chevauchement ni raccord
- Facile : entretien et réparation locale simples
- Économique : réel monocouche, rendement de 25 à 40 m²/L
- Universel : pour tous les bois intérieurs, également applicable sur MDF, MDF teinté, HDF, OSB...
- Design : 32 teintes standard qui peuvent se mélanger entre elles
- Pro : fabricant ISO 9001 et 14001, produits testés et garantis
*Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très
faibles émissions) à C (fortes émissions).

Monocouche

Manuel
Mécanique

25 à 40 m2/L

Séchage de
24H à 36H

Industriel

www.rubiomonocoat.fr

Biocleaner

100 ml - 500 ml
1 L - 2,5 L

PROTECTION BOIS INTÉRIEUR
RMC Easy Déco : des looks tendance bois et tendance couleur

Pureté

Transparent

Lin

Chêne Clair

Chêne

Chêne Doré Vieux Chêne

Acajou

Gris Flamant

Béton

Équilibre

Gris Terre

Ébène

Application sur bois résineux.
Les couleurs sont présentées à titre indicatif. Le
résultat dépendra de l’essence du bois et de son
état de surface.

Soupçon de
Blanc

Tendresse

Désir

Passion

Lumière

Chaleur

Espoir

Sagesse

(WGHVWHLQWHVVSpFLÀTXHV0')WHLQWpGDQVODPDVVH

Val Gris Clair

Val Gris

Val Noir

Val Chocolat

Val Marron

Val Jaune

Val Orange

Val Rouge

Val Violet

Val Bleu

Val Vert

Val Vert Menthe

Application sur MDF teinté. Les couleurs sont présentées à titre indicatif. Le résultat dépendra de l’état de surface.

MODE D’EMPLOI

PRÉPARATION
- Cette étape est obligatoire pour tous les bois massifs.
'pSRXVVLpUH]ODVXUIDFHjO¶DLGHG¶XQFKLIIRQKXPLGL¿pDYHF50&3UpSDUDWHXU,QWpULHXU
- Laissez sécher jusqu’à ce que le bois retrouve son aspect naturel.
,PSRUWDQWVXUVXSSRUWVSpFL¿TXHW\SH0')0')WHLQWp26%DJJORPpUpSRQFH]HWGpSRXVVLpUH]jODVRXIÀHWWH
puis passez directement à l’étape PROTECTION.
PROTECTION
%LHQPpODQJHU50&(DV\'pFR YDOLGH]DYHFOD¿FKHWHFKQLTXHVLYRWUHVXSSRUWHWVDGHVWLQDWLRQGHPDQGHQW
l’ajout de RMC Accelerator). Travaillez par petites zones. Appliquez une petite quantité de produit à l’aide de
l’outil préconisé*.
- Laissez agir quelques instants.
- Essuyez l’excédent au fur et à mesure dans les 10 minutes. La surface doit être sèche au toucher après essuyage.

ENTRETIEN *
- Lorsque la surface perd de son soyeux,
appliquez RMC Refresh Eco. Ne pas attendre

NETTOYAGE
- Avant le nettoyage, dépoussiérez la surface.
9DSRULVH]SXLVQHWWR\H]DYHFXQFKLIIRQPLFUR¿EUH
,QXWLOHGHULQFHUODLVVH]VpFKHUHWSUR¿WH]

que la couleur s’estompe.

/HVDFFHVVRLUHV5XELR0RQRFRDWTXHYRXVSRXYH]XWLOLVHU

Votre Distributeur :
ou

Seau

Mélangeur

Chiffons

Éponge

Pad Mousse
Bleu 150

$YDQWDSSOLFDWLRQFRQVXOWH]OD¿FKHWHFKQLTXHGXSURGXLW7RXVQRVSURGXLWVSOXVG¶LQIRUPDWLRQVSOXVG¶RXWLOVHWDFFHVVRLUHV
www.rubiomonocoat.fr. Les consommables (éponges, pads, chiffons) doivent être plongés dans l’eau après utilisation
(risque d’autocombustion). Video d’application disponible sur https://www.youtube.com/user/RubioMonocoatFrance

