
Rubiomonocoat REFRESH ECO

DESCRIPTION: 
Rubio Monocoat Refresh Eco est un produit à pulvériser prêt à l’emploi, qui rajeunit et renouvelle toute surface en bois traitée à l’huile. En 
fonction de l’usure, le traitement au RMC Refresh Eco peut être effectué sur différents endroits plusieurs fois par an, à chaque fois que la surface 
vous semble trop sèche. 
RMC Refresh Eco n’est pas pigmenté. Si la couleur doit également être rétablie, utilisez le RMC Oil Plus 2C de la couleur avec laquelle la surface 
avait été traitée à la base.

MODE D’EMPLOI:
1. Nettoyez la surface à traiter avec RMC Soap ou RMC Surface Care. Laissez sécher.
2. Pulvérisez un peu de RMC Refresh Eco sur la surface à traiter.
3. Étendre le produit dans le sens des fibres du bois avec un chiffon microfibre.
4. Laissez sécher minimum 1 heure avant d’utiliser la surface.

CONSOMMATION: 
1 L = +/- 100 m2

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

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
État physique: liquide
Couleur: blanc
Odeur: caractéristique
Masse volumique: 1 kg/L
Solubilité: complètement soluble
Teneur en COV: 0 g/L

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

EMBALLAGE: 
Ecospray de 0,5 L et 1 L

   VOTRE DISTRIBUTEUR:

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 modifications
seront publiées dans les versions révisées de la fiche 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 fiches les plus récentes peuvent être demandées ou sont disponibles 
sur le site internet.
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Consultez la fiche de sécurité avant l’emploi. 
Date TDS: 01/03/15 REFRESH ECO


