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FICHE TECHNIQUE

Rubio Monocoat Cleaner
Nettoyant pour le bois non traité

Rubio Monocoat Cleaner sert à nettoyer la surface en bois non traitée avant l’application 

du Rubio Monocoat Oil Plus 2C. S’utilise également pour le nettoyage des outils utilisés 

pendant l’application.

INFORMATION DU PRODUIT

• La technologie révolutionnaire de Rubio Monocoat Oil Plus 2C veille à ce que l’huile se lie aux fibres du bois dans les 15 secondes

par une réaction moléculaire. En cas de poussières sur la surface, l’huile va se fixer à cette poussière. Par conséquent, l’huile,

lorsqu’elle sera appliquée avec le pad blanc, va laisser une pâte microscopique sur la surface. L’huile est alors liée à la poussière

plutôt qu’aux fibres de bois.

• Le chiffon doit seulement être légèrement humidifiée. De cette façon, la poussière sera évacuée électrostatiquement.

• État physique à 20 °C: liquide

• Couleur: clair(e)

• Masse volumique [kg/m³]: 0,7 (15 °C)

• Viscosité: 1,67 mm²/s (25°C)

• Solubilité dans l’eau: < 0,10 %

• Point d’éclair [°C]: > 62 °C

Le produit peut être stocké pendant 12 mois dans un environnement sec et sans gel et dans son emballage d’origine.

INFORMATION D’UTILISATION

ÉTAPE 1. Poncez et aspirez la surface.

ÉTAPE 2. Nettoyez la surface à l’aide d’un chiffon humidifi é avec du Cleaner.

ÉTAPE 3. Laissez sécher le bois jusqu’à ce qu’il retrouve son aspect naturel.

• Temps de sèchage: varie de 15 min. à 1 heure, dépendant de la quantité de Cleaner utilisé.

Caractéristiques spécifiques

Ne pas utiliser trop de Cleaner:

Caractéristiques techniques

Stockage

Mode d’emploi
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Boîtes de 1 L - 5 L

1 l = ± 75 - 100 m²

* Ces consommations sont données uniquement à titre indicatif. Les résultats dépendent de l’essence du bois et de la préparation. Nous 
vous conseillons de faire un test pour déterminer la consommation exacte.

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

Muylle Facon NV 

Ambachtenstraat 58 

8870 Izegem (BELGIQUE)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54 

Fax +32 (0) 51 30 99 78 

info@muyllefacon.be

www.rubiomonocoat.com

Rendement

Your contact:

RUBIO MONOCOAT BELGIUM & LUXEMBURG (Headoffice)

Billing: Ambachtenstraat 58, 8870 Izegem /// Shipping: Roeselaarsestraat 535, 8870 

Izegem (Belgium)

www.rubiomonocoat.com  

info@rubiomonocoat.com  

+32(0)51 30 80 54

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 BV 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: 14/04/2022. Veuillez consulter la fiche de sécurité 

avant d’utiliser le produit.

> Emballage
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