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Rubiomonocoat CLEANER

CLEANER

DESCRIPTION:
Rubio Monocoat Cleaner sert à nettoyer la surface en bois non traitée avant l’application du Rubio Monocoat Oil Plus.  S’utilise également pour le 
nettoyage des outils utilisés pendant l’application.

Ne pas utiliser trop de Rubio Monocoat Cleaner:
- La technologie révolutionnaire de Rubio Monocoat Oil Plus veille à ce que l’huile se lie aux fi bres du bois dans les 15 secondes par une réaction 

moléculaire. En cas de poussières sur la surface, l’huile va se fi xer à cette poussière. Par conséquent, l’huile, lorsqu’elle sera appliquée avec le pad 
blanc, va laisser une pâte microscopique sur la surface. L’huile est alors liée à la poussière plutôt qu’aux fi bres de bois.

- Le chiffon doit seulement être légèrement humidifi ée. De cette façon, la poussière sera évacuée électrostatiquement.
 
MODE D’EMPLOI:
1. Poncer et aspirer la surface.
2. Nettoyer la surface à l’aide d’un chiffon humidifi é avec du Rubio Monocoat Cleaner.
3. Laisser sècher le bois jusqu’à ce qu’il retrouve son aspect naturel. Le temps de sèchage varie de 15 min. à 1 heure, dépendant de la quantité de 

Rubio Monocoat Cleaner utilisé.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
Etat physique à 20 °C: liquide
Couleur: clair(e)
Masse volumique [kg/m3]: 0,7 (15 °C)
Viscosité: 1,67 mm2/s (25°C)
Solubilité dans l’eau: < 0,10 %
Point d’éclair [°C]: > 62 °C

STOCKAGE:
Le produit peut être stocké jusqu’à 12 mois. Le stockage doit se faire au sec et dans l’emballage d’origine.

EMBALLAGE:
Boîtes de 1 - 5 L.

CONSOMMATION:
1 l = +/- 75-100m2.

Ces consommations sont données uniquement à titre indicatif. Nous vous conseillons de faire un test pour déterminer la consommation exacte.

   VOTRE DISTRIBUTEUR:

NETTOYANT POUR BOIS NON TRAITÉ.

PREPARATION - INTERIEUR

MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.
Ambachtenstraat 58 - B-8870 Izegem (Industriezone Abele) 
Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax + 32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823
info@muyllefacon.be - www.rubiomonocoat.com

RESPONSABILITÉ: L’utilisateur est responsable de la détermination par voie 
de tests si le produit convient à l’application souhaitée. Muylle-Facon NV ne 
porte aucune responsabilité en cas de dommages indirects. Les informations 
ci-dessus peuvent être modifi  ées, lesquelles modifi  cations seront publiées dans 
les versions révisées de la fi  che technique. Nous ne saurons être responsables 
de mauvais résultats dus à des causes qui n’ont aucun lien avec la qualité 
du produit. Ces informations techniques ont été rédigées sur la base des 
informations et connaissances actuellement disponibles. Les fi  ches les plus 
récentes peuvent être demandées ou sont disponibles sur le site internet.


