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FICHE TECHNIQUE

Exterior Soap Ecospray
Spray prêt-à-l'emploi de notre savon écologique avec un effet nettoyant et 
nourrissant

Exterior Soap Ecospray est un savon biphase avec une action nettoyante et nourrisante en 
vaporisateur. Ce produit est utilisé pour le nettoyage des bois extérieurs (terrasses, 
meubles, ...) traités avec Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector. Ce produit ne doit pas être 
dilué.

INFORMATION DU PRODUIT

• Huile
• pH : ± 7
• Poids spécifique : ± 0,90
• Couleur : opaque
• Odeur : spécifique

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. Mouillez la surface avec de l'eau claire et un chiffon microfibre.

ÉTAPE 2. Secouez la bouteille pour obtenir un mélange homogène.

ÉTAPE 3. Vaporisez le produit sur la surface.

ÉTAPE 4. Nettoyez maintenant la surface avec un chiffon microfibre.

ÉTAPE 5. Laissez sécher la surface pendant environ 30 minutes.

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

Caractéristiques techniques

Stockage

Mode d’emploi

Astuces & conseils
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> Emballage

• Ecospray 500 ml

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

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: 22/04/2022. Veuillez 
consulter la fiche de sécurité avant d’utiliser le produit.
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