
Rubiomonocoat EXTERIOR SOAP 
                                 ECOSPRAY

NETTOYAGE - EXTERIEUR

DESCRIPTION
RMC Exterior Soap (Ecospray) est un savon biphase avec une action nettoyante et nourrisante en vaporisateur. Ce produit est utilisé pour le nettoyage 
les bois extérieurs (terrasses, meubles, ...)  traités avec e produit de protection Rubio Monocoat Exterior de votre choix. 
Ce produit ne doit pas être dilué. 

MODE D’EMPLOI
1. Mouillez la terrasse.
2. Secouez la bouteille, pour obtenir un mélange homogène.
3. Vaporisez le produit sur la surface.
4. Nettoyez avec une serpillière ou un chiffon non pelucheux.
5. Laissez sécher la surface pendant environ 30 minutes. 

Recharger le spray:
Ce spray est rechargeable avec le RMC Exterior Soap. 
Versez 150 ml de RMC Exterior Soap dans le spray et complétez jusqu’à 500 ml  avec de l’eau claire.

CARACTÉRISTIQUES:
Huile
pH: +/- 7
Poids spécifique: +/- 0,90
Couleur: opaque
Odeur: spécifique

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.

EMBALLAGE
Ecospray: 500 ml.
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Consultez la fiche de sécurité avant l’emploi. Date TDS 03/05/12

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.

   VOTRE DISTRIBUTEUR:


