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RMC HYBRID WOOD PROTECTOR
RMC Hybrid Wood Protector est une vraie « monocouche » qui se prête à la coloration et à la 
protection de presque tous bois extérieurs en 1 seule couche. L’huile protège les façades en bois, les 
terrasses, les volets, les portails, le mobilier de jardin, les pontons, etc. contre la décoloration et le 
vieillissement. L’application et l’entretien simples font de cette huile un produit très agréable d’emploi.

INFORMATION DU PRODUIT

› Caractéristiques spécifi ques
∙ Se base sur la technologie RMC, avec un stabilisateur UV intégré.
∙ 0% VOC, ne contient pas d’eau ni de solvants.
∙ Adapté à presque tous les types de bois, peut également servir pour les applications intérieures!
∙ Disponible en 12 couleurs de bois naturel contemporaines et 8 couleurs pop tendance.
∙ Application facile.
∙ Séchage rapide.
∙ Économique: consommation minimale.
∙ Pas filmogène. Ne s’écaille pas.
∙ Entretien sans poncer avec le même produit. Le ponçage n’est pas nécessaire!

› Couleurs

Couleurs traditionnelles : 

IMPORTANT :
∙ Le pigment, présent dans les différentes couleurs du RMC Hybrid Wood Protector, aide à la protection contre le 
  grisonnement. ATTENTION: La couleur PURE n’est néanmoins pas pigmentée, de sorte que le grisonnement naturel 
  prenne plus rapidement le dessus.

∙ Il est conseillé d’éviter les couleurs claires (White, Natural,…) sur les surfaces horizontales.

∙ Pour intensifier la couleur, le RMC Hybrid Wood Protector peut s’accompagner d’un prétraitement optionnel au  
  RMC Sunprimer HWP. Veuillez consulter la fiche technique du RMC Sunprimer HWP pour des instructions détaillées.

Couleurs POP :

NATURAL TEAK

GREY WHITE

ROYAL

LIGHT GREY

BLACK TAUPE CHOCOLATE CHARCOAL

LOOK IPÉ

PURE

PIGLET

DRAGONFRUIT

POPPY

LAGOON

VEGGIE

SUNFLOWER

SUNSET DOLPHIN
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› Spécifi cations techniques
∙ État physique: liquide
∙ Odeur: huile de lin
∙ Densité: 0.95 - 1.3 kg/L
∙ VOC: 0 g/L
∙ QUV: testé norme QUV EN 927-6 (accélerateur de vieillissement).

› Emballage
Bouteille de 20 ml, 100 ml et 0,5 L, boîte de 1 L et 2,5 L

› Stockage
   Le produit peut être stocké pendant 36 mois dans un environnement sec et dans son emballage d’origine. 
   Conserver à l’abri du gel.

INFORMATION D’APPLICATION

› Possibilités d’application

Au cas où le RMC Hybrid Wood Protector est utilisé suite à un prétraitement optionnel au 
RMC Sunprimer HWP, il est obligatoire d’ajouter 10 % de RMC Accelerator à l’huile. En cas de l’ajout de 10 % de RMC Accelerator 

au RMC Hybrid Wood Protector !

RMC Hybrid Wood Protector RMC Sunprimer HWP &
RMC Hybrid Wood Protector

Horizontal

Terrasses NON

Tables, chaises,...

Vertical

Façades

Fenêtres, portes,...   

*

*

En cas de l’ajout de 10 % de RMC Accelerator 
au RMC Hybrid Wood Protector !

En cas de l’ajout de 10 % de RMC Accelerator 
au RMC Hybrid Wood Protector !

*

En cas de l’ajout de 10 % de RMC Accelerator 
au RMC Hybrid Wood Protector !
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REMARQUE: EXTÉRIEUR ET INTÉRIEUR!
RMC Hybrid Wood Protector peut même être utilisé à l’intérieur tout comme à l’extérieur pour le traitement de surfaces tels les 
sols en parquet, les meubles de salle de bains en bois, les plans de travail de cuisine et les terrasses en bois. Ces surfaces sont 
généralement utilisées de manière intensive, d’où l’obligation d’ajouter à l’huile  10% de RMC Accelerator à l’huile.

› Mode d’emploi 

EXTÉRIEUR
ÉTAPE 1. Eliminez tous les restes des traitements antérieurs. Nettoyez la surface avec RMC Exterior Wood Cleaner. 
ÉTAPE 2. Mélangez l’huile avant l’application. 
ÉTAPE 3. Une fois que la surface nettoyée sera sèche, appliquez une couche de RMC Hybrid Wood Protector avec une brosse
      plate ou avec la RMC Brush Standard 220.
ÉTAPE 4. Laissez agir pendant 10 minutes. Uniformisez le surplus avec le même outil (sans utiliser du produit).
ÉTAPE 5. Après 5 minutes, essuyez le support au chiffon pour éleminer toutes traces huileuses. 
ÉTAPE 6. Laissez sécher environ 24 heures. Le durcissement complet se produira après 7 jours.

› Astuces & conseils
∙ Appliquez toujours des produits RMC pour la préparation du bois.
∙ Le produit ne peut pas être dilué !
∙ Bien mélanger le produit avant de l’appliquer. Lors de l’utilisation de plusieurs emballages sur un seul chantier, 
  il est conseillé de les mélanger pour un résultat uniforme.
∙ Appliquez par temps sec, à l’abri du soleil. Ne pas appliquer à une température inférieure à 10 °C.
∙ Ne pas couvrir, ne pas déplacer d’objet lourd avant le séchage complet.
∙ Les surfaces horizontales doivent être séchées en frottant si elles sont exposées à la pluie dans les 24-36 heures après l’application de
  l’huile.
∙ Au cas où le RMC Hybrid Wood Protector est utilisé suite à un prétraitement optionnel au RMC Sunprimer HWP, il est obligatoire
  d’ajouter 10% de RMC Accelerator à l’huile (étape 2 du mode d’emploi ci-dessus) !

INTÉRIEUR
ÉTAPE 1. Poncez la surface sans rayures. Passez soigneusement l’aspirateur, éliminez la poussière restante à l’aide du RMC Cleaner.
ÉTAPE 2. Ajoutez 10% de RMC Accelerator à l’huile. Bien mélanger avant usage. 
ÉTAPE 3. Une fois que  la surface nettoyée sera sèche, étalez une petite quantité du produit à l’aide d’un chiffon ou la RMC Brush
   Standard 100.
ÉTAPE 4. Laissez agir quelques minutes.
ÉTAPE 5. Essuyez l’excédent minutieusement avec un chiffon. La surface doit être sèche au toucher ! 
ÉTAPE 6. Laissez sécher environ 24 heures. Le durcissement complet se produira après 7 jours.

APPLICATION INDUSTRIELLE
Si vous souhaitez appliquer ce produit de façon industrielle, nous vous conseillons de contacter notre équipe technique.
La fiche technique pour l’usage industriel est disponible à la demande.

Pour toute application industrielle, il est obligatoire d’ajouter 10% de RMC Accelerator au RMC Hybrid Wood Protector.

ATTENTION
Tout chiffon imprégné par nos produits doit être immergé dans de l’eau. Risque d’auto ignition ! 

› Consommation
   ∙ Consommation bois extérieur: 1 L = ± 30 m2

   ∙ Consommation bois intérieur: 1 L = ± 50 m2

  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.
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› Outils

* Les outils utilisés peuvent être nettoyés avec RMC Cleaner.

› Produits apparentés

RMC Chiffon
coton - set 1kg

RMC Brosse
standard 100

RMC Brosse
standard 220

RMC Exterior 
Wood Cleaner

RMC Sunprimer 
HWP

RMC Exterior Soap
RMC Exterior Soap

Ecospray

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: 25/01/2019. 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 visit 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

www.rubiomonocoat.com

RMC Cleaner*


