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RMC EXTERIOR WOOD CLEANER
Rubio® Monocoat Exterior Wood Cleaner prépare et nettoie tous les types de bois extérieur (patios 
en bois, clôtures, portes extérieures, carports, terrasses, etc.) et composite. Le produit supprime le 
grisonnement et élimine les grosses accumulations de verdure et la saleté.

INFORMATION DU PRODUIT
› Avantages

∙ Nouveau bois :
› La graisse contenue naturellement dans certaines essences est éliminée.
› Les pores sont ouverts, garantissant ainsi une meilleure tenue du produit.

· Le bois déjà traité avec un produit d’une autre marque:
› en cas de produit de saturation appliqué sur le bois il y a plus d’un an: RMC Exterior Wood 

Cleaner éliminera tous les résidus de ce traitement.
› en cas de peinture ou de vernis, la surface doit être poncée, décapée ou sablée.

› Spécifi cations techniques
· État physique: liquide
· Couleur: transparent
· Odeur: caractéristique
· pH: 1,3
· Densité: 0,99 kg/L

› Emballage
Bouteille de 100 ml et 1L, bidon de 5L

› Stockage
Le produit peut être stocké jusqu’à 12 mois. Le stockage doit se faire au sec et dans l’emballage 
d’origine. 
Conserver à l’abri du gel.

INFORMATION D’UTILISATION
› Mode d’emploi

ÉTAPE 1. Humidifiez la surface à l’eau. Utilisez un tuyau d’arrosage.
ÉTAPE 2. Appliquez une petite quantité non diluée du RMC Exterior Wood Cleaner.
ÉTAPE 3. Frottez la zone traitée à l’aide d’une brosse en nylon dans le sens de la longueur du 

bois jusqu’à ce qu’il soit propre. Le produit moussera. En cas de dépôt tenace, répétez 
éventuellement le traitement.

ÉTAPE 4. Rincez abondamment à l’eau jusqu’à l’élimination de toute la mousse.
ÉTAPE 5. Laissez bien sécher la surface (± 30 minutes en cas de température de 20°C et une 

bonne aération).
ÉTAPE 6. Appliquez un traitement avec le produit de protection Rubio® Monocoat Exterior de 

votre choix.

› Astuces & conseils
Une bonne préparation est cruciale pour pouvoir garantir une tenue optimale. Les bois traités, 
neufs ou devenus gris doivent être nettoyés au préalable avec RMC Exterior Wood Cleaner.

› Consommation
Manuel : ± 15 m2/L

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

RMC Brosse
standard 220

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 BVBA 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: 11/03/2019. Veuillez 
consulter la fiche de sécurité avant d’utiliser le produit.

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

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
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