
Rubiomonocoat INVISIBLE OIL

INVISIBLE OIL

DESCRIPTION:
Rubio Monocoat Invisible Oil est une huile qui permet une finition 
transparente du chêne ou d’autres essences de bois naturellement 
claires et qui garantit une protection durable du bois.
RMC Invisible Oil fait partie du RMC Invisible Oil System et est 
toujours complété par une couche de finition RMC Invisible 
Maintenance Oil pour un résultat final résistant à l’usure et aux 
taches.

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES:
- Enrichit l’apparence naturelle du bois
- Écologique: 0% de COV !
- Ne contient pas d’eau ni de solvants
- Entretien facile
- Pas de raccords ni de chevauchements
- Protection durable
- Faible consommation: 50 - 60 m2/L
- Peut être appliqué sur le chêne ou d’autres essences de bois
  naturellement claires, tant pour les sols que pour le mobilier
- Résistant à l’usure
- Résistant à l’eau
- Résistant à la chaleur
- Durcissement rapide: 80% en deux jours

MODE D’EMPLOI:
1. Sur bois brut: poncer selon les règles de l’art. Après aspiration
    minutieuse, effectuer un dépoussiérage au RMC Cleaner.
2. Une fois la surface sèche, étaler une petite quantité de RMC
    Invisible Oil (chiffon ou monobrosse avec disque fin beige),
    travailler par zone de 5 - 10 m2.
3. Après avoir laissé agir quelques minutes, essuyer l’excédent
    minutieusement (chiffon ou monobrosse avec un disque blanc)
    dans les 15 minutes après application par zone. La surface doit
    être sèche au toucher! Répéter de même pour chaque zone.
4. Laisser sécher la surface durant au moins 12 heures, tout en
    ventilant suffisamment. Appliquer le RMC Invisible Maintenance
    Oil. Consulter le mode d’emploi de l’huile pour une application
    correcte.

REMARQUE:
Le RMC Invisible Oil System ne convient pas aux applications 
industrielles. Veuillez consulter pour cela notre équipe technique.

CONSEILS DU PRO:
- RMC Invisible Oil et RMC Invisible Maintenance Oil ne
  peuvent en aucun cas être mélangés.
- Le RMC Invisible Oil n’est pas compatible avec l’accélérateur (B)
  du RMC Oil Plus 2C.
- Uniquement applicable sur des surfaces poncées, non applicable
  sur des surfaces brossées ou sablées.
- Les matériaux utilisés peuvent être nettoyés avec RMC Cleaner.
- Couper le chauffage par le sol 48 heures avant l’application.

CONSOMMATION: 
50 - 60 m2/L, dépendant du ponçage et de l’essence de bois. 

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

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: 
Etat physique à 20 °C: liquide
Odeur: huile naturelle
Densité: > 1,05 kg/L
Teneur en COV: 0 g/L

EMBALLAGE:
Bouteille de 20 ml et 100 ml, boîte de 1 L

STOCKAGE:
Le produit peut être stocké pendant 24 mois dans un 
environnement sec et dans son emballage d’origine. 

ATTENTION:

FINITION TRANSPARENTE, PROTECTION DURABLE

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

   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 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.

INVISIBLE OIL SYSTEM - INTERIOR

Consultez la fiche de sécurité avant l’emploi. 
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Rubiomonocoat INVISIBLE MAINTENANCE OIL

DESCRIPTION: 
Rubio Monocoat Invisible Maintenance Oil est la couche de finition du RMC Invisible Oil System, permettant une finition transparente du chêne 
ou d’autres essences de bois naturellement claires. 
RMC Invisible Maintenance Oil est appliqué après l’application du RMC Invisible Oil et garantit un résultat final résistant à l’usure et aux taches.

MODE D’EMPLOI:
Une fois que la surface traitée avec le RMC Invisible Oil est sèche, on peut appliquer le RMC Invisible Maintenance Oil:
1. Éliminer toute saleté et poussière du sol.
2. Étaler une petite quantité de RMC Invisible Maintenance Oil (chiffon ou monobrosse avec disque fin beige), travailler par zone de 5 - 10 m2.
3. Après avoir laissé agir quelques minutes, essuyer l’excédent minutieusement (chiffon ou monobrosse avec un disque blanc) dans les 15 minutes
    après application par zone. La surface doit être sèche au toucher! Répéter de même pour chaque zone.
4. Veiller à une ventilation suffisante, pour que la surface soit sèche après 6 à 8 heures.

Au plus tôt après 7 jours, un entretien à l’eau et aux produits RMC peut être effectué.
Afin de vous garantir une tenue optimale de la protection, il est impératif d’utiliser la gamme d’entretien Rubio Monocoat.

REMARQUE:
Après l’application du RMC Invisible Maintenance Oil, la surface aura une légère brillance satinée. Celle-ci disparaîtra après le premier nettoyage 
à l’eau et au RMC Soap.

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. Nous vous conseillons de faire un test pour déterminer la consommation exacte.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
État physique: liquide
Point d’inflammation cc (astm d93): > 100 °C
Odeur: huileux
Densité: 0,98 kg/L
Teneur en COV: 0 g/L

STOCKAGE: 
Le produit peut être stocké jusqu’à 24 mois. Le stockage doit se faire au sec et dans l’emballage d’origine.

EMBALLAGE: 
Bouteille de 20 ml et 100 ml, boîte de 0,5 L

ATTENTION:

REMARQUE:
Le RMC Invisible Oil System ne convient pas aux applications industrielles. Veuillez consulter pour cela notre équipe technique.

INVISIBLE
MAINTENANCE OIL

   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 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.

INVISIBLE OIL SYSTEM - INTERIOR
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Consultez la fiche de sécurité avant l’emploi. 
Date TDS: 21/06/16

FINITION TRANSPARENTE, PROTECTION DURABLE
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