
Rubiomonocoat PRECOLOR EASY
ZONE CRÉATIVE

DESCRIPTION:
Rubio Monocoat Precolor Easy est une pré-coloration qui est
toujours appliquée en combinaison avec le RMC Oil Plus 2C afin de
créer des effets spéciaux ou contrastes. 
Les possibilités de combinaisons de 14 couleurs de RMC Precolor 
Easy (qui sont également miscibles entre elles) et de 40 couleurs 
d’huile sont illimitées, tout en garantissant la liaison moléculaire 
optimale du RMC Oil Plus 2C avec le bois.

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES:
- Aspect naturel
- A appliquer également avec la monobrosse
- 14 couleurs uniques
- Possibilités infinies pour combiner

MODE D’EMPLOI:
1. Poncez la surface suivant les règles de l’art. 
    En cas de rénovation de vieux sols, les résidus des traitements
    précédents (vernis, huile, cire, ...) doivent être totalement
    éliminés.
2. Aspirez la surface à l’aide d’un aspirateur industriel et 
    nettoyez-la avec RMC Cleaner.
3. Mélangez bien le produit à intervalles réguliers avec une spatule.
Application manuelle:
• Travaillez dans les zones dont la taille permet une finition 

manuelle sans devoir marcher sur la zone finie. Délimitez 
éventuellement les zones avec du scotch.

• Appliquez le RMC Precolor Easy en couche croisée avec un 
rouleau (en mohair).

• Etalez le produit régulièrement à l’aide d’un chiffon non 
pelucheux.

Application à la machine:
• Travaillez dans les zones dont la taille permet une finition 

manuelle sans devoir marcher sur la zone finie. Délimitez 
éventuellement les zones avec du scotch. 

• Appliquez le RMC Precolor Easy en couche croisée avec un 
rouleau (en mohair).

• Étendez avec une monobrosse munie d’un disque RMC rouge. 
Arrêtez ce geste dès que tous les cercles auront disparu (ne 
pas sécher).

• Frottez ensuite les bords de façon homogène à l’aide d’un 
scrubby muni d’un disque RMC rouge.

4. Laissez sécher la surface pendant 1 à 3 heures.
    Les temps de séchage exacts dépendent du support, de 
    l’humidité, de la température et de la ventilation.    
    Pour d’éventuels chevauchements : voir les remarques !
5. Appliquez le RMC Oil Plus 2C.
    Consultez le mode d’emploi de l’huile pour une application
    correcte.
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Consultez la fiche de sécurité avant l’emploi.
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INTÉRIEUR - ZONE CRÉATIVE

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 modifiées, 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.

PRECOLOR EASY

Remarques:
- Les éventuels chevauchements après le séchage peuvent être
  retirés ! Vaporisez pour cela de l’eau claire sur la surface, puis
  polissez avec une monobrosse ou un scrubby munis d’un disque
  RMC rouge.
- Les éventuels chevauchements NE disparaissent PAS lors de
  l’application de l’huile. Il est donc important d’éliminer tout
  chevauchement avant d’appliquer l’huile.
- Les fibres de bois montantes éventuelles doivent être légèrement
  poncées en passant la monobrosse avec un disque beige. Aspirez
  ensuite de manière approfondie.

CONSEILS DU PRO:
- Couper le chauffage par le sol 48 heures avant l’application.
- Ne pas utiliser en combinaison avec des produits de finition en
  phase aqueuse !
- A appliquer de façon non couvrante et sans formation de voiles !
- Difficile à appliquer sur le parquet à chevrons.

CONSOMMATION:
1 L = 15 - 20 m2, suivant le type de bois et la préparation.
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
Point d’inflammation [°C]: N/A
Densité: entre 1 kg/L et 1,16 kg/L selon la couleur
Teneur en COV: 0 g/L
Solubilité à l’eau: 100 %

STOCKAGE:
Le produit peut être stocké pendant 12 mois dans un
environnement sec, dans son emballage d’origine, à une
température de 5 à 25 °C.
Le produit est sensible au gel, conserver et transporter à l’abri du
gel.

EMBALLAGE:
Bouteille de 100 ml, boîtes de 1 L, 2,5 L et 5 L


