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DESCRIPTION: 
Rubio Monocoat Universal Maintenance Oil est une huile d’entretien universelle qui est utilisée pour rafraîchir la couleur ainsi que la protection 
de surfaces en bois huilées. La fréquence de cet entretien dépend du degré de passage du sol. Il est recommandé d’appliquer ce traitement juste 
avant que la couleur s’estompe. 
RMC Universal Maintenance Oil nourrit le bois, lui donne un aspect plus plein (satiné brillant) et améliore sa résistance aux liquides. 
Quand la surface traitée présente une trop forte usure ou trop de dommages ou quand une restauration de la couleur s’impose, il convient 
d’effectuer un entretien à l’aide de RMC Oil Plus 2C (dans la couleur d’origine).

MODE D’EMPLOI:
Un traitement avec RMC Universal Maintenance Oil peut s’effectuer aisément sans connaissance professionnelle préalable. 
1. Éliminez toute saleté et poussière du sol. 
2. Nettoyez le sol de manière approfondie avec de l’eau et le RMC Soap. Rincez correctement à l’eau claire pour que tous les résidus de savon 

soient éliminés.  Laissez bien sécher. 
3. Application manuelle : appliquer l’huile avec un chiffon, une brosse ou une éponge. Application machinale : appliquer l’huile avec une cireuse 

et un pad beige. Traiter de préférence des zones de 2 à 4 m2. Chaque zone traitée doit être séchée dans les 15 minutes avec un essuie-tout ou 
un chiffon en coton. En cas d’utilisation de la cireuse : sécher avec un pad blanc.

4. Veillez à une ventilation suffisante, pour que le sol soit sec après 6 à 8 heures. 

Uniquement nettoyer avec un chiffon humide durant la première semaine. Par la suite, le nettoyage avec le RMC Soap est permis.

CONSOMMATION: 
0,5 l = +/- 75 à 100 m2 
Ne pas utiliser trop de produit, pour éviter que le soil devient collant.

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

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
Base: mélange d’huiles naturelles
Consistance: fluide
Point de flamme cc (astm d93): > 65 °C 
Densité: 0,93 - 1,4 gr/ cm3
Teneur VOC: 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:
Boîte de 0,5 L

ATTENTION:

   VOTRE DISTRIBUTEUR:

Le produit ne peut pas être dilué!
Tout chiffon imprégné par nos produits doit être
immergé dans de l’eau. Risque de auto ignition! 

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 modifi cations 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. 
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