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RMC WOODPREP
Un nettoyant préparatoire pour le nettoyage de tous types de bois.

Le produit élimine la poussière de ponçage, minimise les erreurs de ponçage et réduit les tanins et les 
huiles caractérisant l’essence de bois.

INFORMATION DU PRODUIT 

› Caractéristiques spécifiques
∙ Les erreurs de ponçage et d’éventuelles petites rayures sont minimisées. 
∙ Améliore l’intensité de l’huile Rubio Monocoat à une meilleure absorption des pigments.
∙ Les tanins du bois sont réduits, diminuant le risque de décoloration.
∙ Améliore l’adhésion aux essences de bois naturellement cireuses et riches en huile.

› Spécifications techniques
∙ Etat physique: liquide
∙ Couleur: Transparent
∙ Odeur: typique
∙ Point d’éclair: > 100 °C
∙ Densité: ≈ 1 kg/l

› Emballage
Bouteille de 100 ml et 1 L, bidon de 5 L et 10 L.

› Elimination
Traiter les contenants vides conformément aux règlements locaux.

› Stockage
Les produits peuvent être stockés au moins 12 mois dans l’emballage d’origine.

INFORMATION D’UTILISATION

› Mode d’emploi
ÉTAPE 1. Aspirer soigneusement la surface à traiter.
ÉTAPE 2. Répartir uniformément le WoodPrep sur la surface à l’aide d’une éponge. Aucun endroit ne doit être non traité,   
   car cela pourrait rendre la surface trouble ou inégale par la suite.
ÉTAPE 3. Essuyer soigneusement avec le Rubio Monocoat Microfiber Pad dans le sens de la longueur, vers les nervures du 
   bois, de sorte que les petites flaques soient réparties de façon uniforme.
ÉTAPE 4. Laisser sécher complètement la surface traitée, jusqu’à ce qu’elle paraisse séchée de manière uniforme, même 
   au toucher.                                                                                    
ÉTAPE 5. Appliquer la finition Rubio de votre choix.

› Consommation
Maximum 10 m²/L

Cette consommation est uniquement à titre indicative et dépendra de l’essence du bois, de la préparation et des conditions 
environnementales.
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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: 19/06/2018. Veuillez 
consulter la fiche de sécurité avant d’utiliser le produit.

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

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

RMC Microfi ber Pad

› Outils


