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HUILE DE FINITION MONOCOUCHE POUR SUPPORT VALCHROMAT
DESCRIPTION:
Rubio Monocoat Easy Déco est une huile de finition monocouche écologique, pour surfaces intérieures en Valchromat. En une seule couche, colorez,
décorez et protégez vos surfaces d’agencement en un temps record! Produit également conseillé en ameublement, sur toutes essences de bois.
MODE D’EMPLOI:
Application exclusivement sur support brut exempt de tout traitement. En cas d’ancienne protection, il est impératif de la retirer complètement.
Poncez selon les règles au grain 100/120. Il est possible de poncer ensuite à des grains plus fin en ponçage progressif.
1. Préparez: Dépoussiérez minutieusement le support avec une soufflette ou RMC Spalter 150 (pas au chiffon).
2. Mélangez : Mélangez le produit RMC Easy Déco avec 10 % de RMC Accélérateur (exemple : pour un bidon de 1L de RMC Easy Deco, ajoutez de
100 ml de RMC Accélérateur) dans le RMC Seau 7L, puis remuer avec le mélangeur Rubio.
3. Appliquez :
- Choix 1 : Utilisez une ponceuse excentrique/orbitale diam 150 avec le RMC pad 150. Déposez un peu du mélange sur le pad et appliquez
directement sur le Valchromat. Appliquez en faisant des mouvements circulaires. Déposez ensuite une petite quantité de produit sur l’endroit
déjà traité et continuez votre panneau. Lorsque l’ensemble du panneau est traité, uniformisez dans le sens de la plus grande longueur.
- Choix 2 : Déposez une petite quantité de produit sur RMC éponge. Débutez l’application dans un angle en faisant des mouvements
circulaires. Réitérez l’opération en démarrant toujours sur une partie déjà traitée.
4. Essuyez si besoin avec de l’essuie-tout jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de trace ! Attention, les traces visibles avant le séchage perdureront
après ! La surface doit être quasi sèche au toucher.
5. Laissez sécher 24 - 36 heures.
CONSEIL DU PRO:
- Application possible au pistolet à raison de 30g/m² avec pistolet basse pression et buse de 1/1.2mm. L’essuyage reste impératif !
- Pour plus de gloss et une protection renforcée, appliquez une ou deux couches de RMC High Traffic avec RMC manchon.
- Ne pas appliquer RMC Préparateur Intérieur sous peine de créer des traces définitives.
- Entretien: RMC Savon Intérieur.
- Non recommandé pour une application au sol.
- Essuyez totalement l’excédent sans traces dans les 20 minutes !
CONSOMMATION:
1 L = +/- 25 m2

Ces consommations sont données uniquement à titre indicatif. Les résultats dépendent des surfaces et de la méthode de préparation.
Nous vous conseillons de faire un test pour déterminer la consommation exacte.

NETTOYAGE DU MATERIEL:
Utilisez RMC Biocleaner pour nettoyer vos outils d’application. Toujours rincer en dernier lieu à l’eau claire.
Les éponges doivent être entreposées dans un fut métallique conforme avec de l’eau pour éviter tout risque d’auto combustion
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
État physique: liquide
Odeur: huile de lin
Densité: 0,95 - 1,3 kg/L
Teneur en COV: 0 g/L
Couleurs : Transparent (pour un effet mouillé), Gris clair, Gris, Noir, Marron Chocolat, Marron, Jaune, Orange, Rouge, Violet, Bleu, Vert, Vert Menthe
STOCKAGE:
Le produit peut être stocké jusqu’à 24 mois. Le stockage doit se faire au sec et dans l’emballage d’origine. Conserver à l’abri du gel.
EMBALLAGE:
Bouteille de 100 ml, 0,5 L et 2,5L
ATTENTION:
Le produit ne doit pas être dilué!
Tout chiffon imprégné par nos produits doit être immergé dans de l’eau. Risque d’auto ignition!

Rubio Monocoat France sarl
Domaine Les Hauts Bois
3 Les Bouleaux
45320 Saint Hilaire les Andrésis
Tel 02 38 07 11 32
Fax 02 38 07 11 36
info@rubiomonocoat.fr
www.rubiomonocoat.fr

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.

* Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Consultez la fiche de sécurité avant l’emploi.
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