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Rubio Monocoat Métallisant Universel (RMC Universal Maintenance Oil) est un produit d’entretien pour tous les bois huilés 
particulièrement sollicités. Il ajoute de l’éclat et renforce la protection des bois huilés par une action bouche-pore. Il permet un nettoyage 
encore plus facile.

- Prêt à l’emploi
- 0% de COV !
- Ne contient ni eau ni solvant
- Applicable sur l’ensemble des huiles du marché
- Renforce la protection des surfaces huilées
- Non filmogène.

 
 

RENDEMENT :  1 L = +/- 150 à 200 m2. 
Ne pas utiliser trop de produit, pour éviter que le sol soit collant.
Ces consommations sont données uniquement à titre indicatif. Les résultats dépendent de l’essence du bois, de la qualité du support et de la méthode 
d’application. Nous vous conseillons de faire un test pour déterminer la consommation exacte. 

- Les surfaces traitées doivent être nettoyées avec RMC Savon Intérieur (RMC Surface Care) après environ 7 jours.
- Le matériel d’application peut-être nettoyé avec le RMC Biocleaner (hors consommables, éponge, chiffon, pad).

- RMC Métallisant Universel (RMC Universal Maintenance Oil) rénove aussi les bois vernis présentant des micro-rayures.
- L’application de RMC Métallisant Universel (RMC Universal Maintenance Oil) est recommandé pour les pièces humides et les plans
  de travail.
- La périodicité de cet entretien dépend de l’utilisation de la surface. Il est recommandé d’appliquer ce traitement avant que la couleur
  de la finition ne s’estompe.
- Pour une protection renforcée des huiles Rubio Monocoat :  appliquez RMC Métallisant Universel (RMC Universal Maintenance
  Oil) sur la finition minimum 24-36 heures après l’application de l’huile.
- Stockez RMC Métallisant Universel (RMC Universal Maintenance Oil) en intérieur quelques jours avant le chantier, à une température
  de 20° minimum, pour garantir une viscosité de l’huile qui facilite son application.
- Ne pas diluer.

Base: mélange d’huiles naturelles et cires dures
Consistance: fluide
Point de flamme cc (astm d93): >65°C
Teneur en matière solide: > 75%
Densité: 0,96 kg/L
Teneur COV: 0 g/L
Couleur : existe en transparent pure, blanc white et noir black. Disponible également en version mat sur ces couleurs.

DESCRIPTION

PROPRIÉTÉS

MODE D’EMPLOI

MATÉRIEL D’APPLICATION

- Nettoyez la surface avec le RMC Savon Intérieur (RMC Surface Care). Laissez sécher.

- Appliquez RMC Métallisant Universel (RMC Universal Maintenance Oil) avec une RMC Eponge (RMC Sponge) ou une ponceuse 
excentrique/orbitale diam 150 avec le RMC Pad Mousse Bleu (RMC Pad blue) ou une Monobrosse munie d’un RMC Pad Beige.

- Traitez de préférence des zones de 5 à 10 m2.

- Laissez agir environ quelques minutes.

- Retirez l’excédent éventuel à l’aide d’un RMC Chiffon (RMC Cloth) ou d’une Monobrosse munie d’un RMC Pad Blanc (RMC Pad white).

- Profitez de vos bois après 6 à 8 heures avec une bonne circulation d’air. Nettoyage avec RMC Savon Intérieur (RMC Surface Care) 
après 7 jours.

RENDEMENT

CONSEIL DU PRO

NETTOYAGE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Bidon 0,5 L et 5 L

Séchage
6h à 8h

Consommation 150 à 
200 m2 /L

Éco
Responsable

Manuel
Monobrosse

Industriel

Biocleaner

RMC Éponge
RMC Sponge
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RMC Pad Blanc
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RMC Pad Beige
RMC Pad Beige

RMC Monobrosse
RMC Polisher

ou

RMC  Pad Mousse Bleu  150
RMC Pad Blue

ou

 

RMCMétallisant Universel
RMC Universal Maintenance Oil

ENTRETIEN - INTÉRIEUR



L’excédent de produit non essuyé peut laisser des zones collantes dommageables pour l’esthétique du rendu et la bonne tenue de 
la finition.
L’huile de lin est un produit naturel, cependant sur un chiffon, elle représente un danger. En raison de l’oxydation de l’huile, une 
accumulation de chaleur se produit, qui peut provoquer une auto-combustion spontanée des chiffons utilisés. Ces derniers ainsi que 
tout consommable (éponge, pad...) doivent donc être plongés dans l’eau après utilisation. 
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 info@rubiomonocoat.fr - www. monocoat.fr

DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ 
Toute information, orale ou écrite, est donnée à titre indicatif en toute bonne foi mais sans garantie. Les renseignements présents sont basés sur nos connaissances 
et expériences actuelles, ainsi que sur les tests réalisés en interne mais aussi en laboratoires extérieurs (accélérateur de vieillissement, etc.). Nous n’avons aucun 
contrôle sur la qualité ou l’état du support, la technique d’application ou les conditions dans lesquelles est réalisé le travail. Étant donné la multiplicité des facteurs 
pouvant influencer l’emploi de nos produits, l’utilisateur est responsable de la détermination par voie de tests si le produit convient à l’application souhaitée. Cette 
fiche technique annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Notre volonté de recherche et développement étant continue, il appartient 
à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de s’assurer d’être en possession de la dernière version de cette fiche. On ne saurait déduire de nos indications 
une garantie juridique et Muylle-Facon NV ne peut être tenue responsable de la performance du produit ou des résultats et dommages potentiels survenants 
consécutivement à son utilisation.

Edition 19/12/16
Page 2/2

CONDITIONNEMENT
Bidon de 0,5 L et 5 L pour l’industrie.

Le produit peut être stocké pendant 24 mois dans un environnement sec et dans son emballage d’origine. Protégez du gel et de 
l’humidité.

STOCKAGE

MISE EN GARDE


