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FICHE TECHNIQUE

Rubio Monocoat Precolor Easy
La créativité, le naturel et les couleurs

Rubio Monocoat Precolor Easy est une pré couleur qui doit toujours être utilisée en 
combinaison avec Rubio Monocoat Oil Plus 2C, afin de créer des effets spéciaux et des 
contrastes. Les possibilités créatives sont illimitées grâce à la possibilité de combiner 14 
couleurs différentes de Precolor Easy (qui peuvent être mélangées entre elles) avec une finition 
dans l’une des 40 couleurs de la gamme Oil Plus 2C. Simultanément, la liaison moléculaire 
optimale d’Oil Plus 2C avec le bois reste garantie.

INFORMATION DU PRODUIT

• Aspect naturel
• Pré traitement aqueux
• 14 couleurs uniques
• Prêt-à-l’emploi
• Possibilités illimitées (toutes les couleurs peuvent être mélangées entre elles)
• Peut être appliqué sur quasiment tous les types et toutes les essences de bois (bois massif, placage, MDF, etc.)
• Peut être appliqué sur toutes les surfaces en bois à l’intérieur (attention : il est déconseillé sur les plans de travail)

• État physique : liquide
• Point d’éclair : > 60 °C
• Densité : 1,01 kg/L
• Teneur en COV : 0 g/L
• Solubilité dans l’eau : 100 %

Temps de séchage
± 12 h 
Le temps de séchage exact dépend du support, de l’humidité de l’air, de la 
température et de l’aération.

Informations sur 
l’application

Toutes les surfaces verticales et horizontales à l’intérieur

Consommation

10-15 m²/litre*
*Ces consommations sont uniquement à titre indicatif. Les résultats
dépendent de l’essence de bois, du ponçage et de la préparation. Nous vous
recommandons de faire un test pour déterminer la consommation exacte.

Température de 
travail

15-25 °C

Caractéristiques spécifiques

Caractéristiques techniques
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Taux d’humidité 35-60 %
Humidité du bois 8-12 %

Stockage 
Min. + 5 °C, max. +30 °C 
Le produit peut être stocké pendant 12 mois dans un environnement sec et sans 
gel et dans son emballage d’origine.

Remarques
Ce produit est un pré traitement qui ne protège pas le bois. Il doit être combiné 
avec Rubio Monocoat Oil Plus 2C pour une protection maximale.

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

ALPACA WHITE ANTIQUE BEIGE CASHMERE BROWN INTENSE BLACK INTENSE GREY

MINT WHITE MONSOON GREY MYSTIC BROWN NORDIC WHITE PEBBLE GREY

Couleurs sur chêne

SMOKED BROWN URBAN GREY VANILLA  CREAM VINTAGE BROWN

Les couleurs sont uniquement à titre indicatif. Nous vous recommandons de faire un test sur du bois poncé de la même manière.
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Stockage

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

Boîte 1L Boîte 2,5L Boîte 5L Bouteille 100 ml

Conditionnement

INFORMATION D’UTILISATION

> Meubles et escaliers

ÉTAPE 1. Poncez la surface sans rayures. Poncez ensuite avec un disque maillé d’un grain de 100 à 150. L’intensité de la couleur dépend de la 
méthode de ponçage utilisée.

• Lors d’une rénovation, tous les restes des traitements antérieurs doivent être retirés (vernis, huile, cire, etc.).

ÉTAPE 2. Aspirez soigneusement et dépoussiérez avec Rubio Monocoat Cleaner. Attendez que la surface soit complètement sèche (consultez la 
fiche technique du Cleaner avant l’utilisation).

ÉTAPE 3. Remuez le produit minutieusement et uniformément avec un agitateur.

ÉTAPE 4. Appliquez une quantité de Rubio Monocoat Precolor Easy avec la brosse Rubio Monocoat et étalez avec un Rubio Monocoat Scrubby 
Pad rouge. Essuyez uniformément avec un chiffon qui ne bouloche pas. Procédez par petites zones pour éviter les chevauchements.

• Pour les petits objets et les angles, vous pouvez aussi utiliser le Rubio Monocoat Mouse Pad vert.

ÉTAPE 5. Laissez sécher la surface durant ± 12 heures. Le temps de séchage exact dépend du support, de l’humidité, de la température et de 
l’aération.

ÉTAPE 6. Une fois la surface sèche, cassez les fibres en bois redressées avec un Scrubby Pad rouge, puis aspirez la surface.

ÉTAPE 7. Appliquez maintenant Rubio Monocoat Oil Plus 2C. Consultez la fiche technique de l’huile pour pouvoir l’appliquer correctement. 
Attention : en combinaison avec Precolor Easy, mieux vaut utiliser un Scrubby Pad blanc au lieu de beige ou rouge pour appliquer l’huile !

Mode d’emploi



INTERIOR

www.rubiomonocoat.com   |  4

FICHE TECHNIQUE

> Sols

ÉTAPE 1. Poncez la surface sans rayures. Poncez ensuite avec un disque maillé d’un grain de 100. L’intensité de la couleur dépend de la méthode 
de ponçage utilisée.

• Lors d’une rénovation, tous les restes des traitements antérieurs doivent être retirés (vernis, huile, cire, etc.).

ÉTAPE 2. Aspirez soigneusement et dépoussiérez avec Rubio Monocoat Cleaner. Attendez que la surface soit complètement sèche (consultez la 
fiche technique du Cleaner avant l’utilisation).

ÉTAPE 3. Délimitez des zones de ± 90 cm au ruban adhésif, dans le sens longitudinal des planches.

ÉTAPE 4. Remuez le produit minutieusement et uniformément avec un agitateur.

ÉTAPE 5. Appliquez Rubio Monocoat Precolor Easy avec un Rubio Monocoat Microfiber Pad. Utilisez une quantité suffisante du produit et couvrez 
toute la surface. Essuyez ensuite la surface avec le même Microfiber Pad. Veillez à ce que ce pad soit bien essoré.

ÉTAPE 6. Sautez ensuite une zone et suivez à nouveau les instructions de l’étape 5 pour la zone suivante. Finissez la pièce entière de cette façon, 
puis retirez le ruban adhésif. Laissez sécher la surface durant ± 12 heures.

ÉTAPE 7. Délimitez maintenant les zones non traitées au ruban adhésif et appliquez Precolor Easy comme décrit à l’étape 5. Répétez jusqu’à ce 
que tout le sol soit traité. Retirez ensuite le ruban adhésif (astuce : marchez sur les zones déjà séchées pour retirer le ruban adhésif).

ÉTAPE 8. Laissez sécher la surface durant ± 12 heures. Le temps de séchage exact dépend du support, de l’humidité de l’air, de la température et 
de l’aération.

ÉTAPE 9. Une fois la surface sèche, cassez les fibres en bois redressées avec une polisseuse équipée d’un Rubio Monocoat Pad rouge, puis 
aspirez la surface.

ÉTAPE 10. Appliquez maintenant Rubio Monocoat Oil Plus 2C. Consultez la fiche technique de l’huile pour pouvoir l’appliquer correctement. 
Attention : en combinaison avec Precolor Easy, mieux vaut utiliser un Scrubby Pad blanc au lieu de beige ou rouge pour appliquer l’huile !

>  Application industrielle

Si vous souhaitez appliquer ce produit de façon industrielle, nous vous conseillons de contacter notre équipe technique.

• Remuez bien le produit avant l’application.
• Si plusieurs emballages sont utilisés pour un seul projet, mélangez-les pour un résultat uniforme.
• Coupez le chauffage au sol 48 heures avant l’application.
• Évitez de l’utiliser avec des produits de finition aqueux, comme Rubio Invisible Protector.
• Difficile à appliquer sur le parquet en point de Hongrie.
• N’oubliez pas que l’essence de bois, les veinages et la porosité du bois peuvent influer sur le résultat final. Il est donc important de faire un

test sur l’essence de bois choisie ou sur la surface à traiter.

Astuces & conseils



INTERIOR

www .rubiomonocoat.com   |  5

FICHE TECHNIQUE

10-15 m²/litre*

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

White W iping Rag -
set 1 kg

Rubio Monocoat
Brush Standard 60

Rubio Monocoat
Scrubby Pad Red

Rubio Monocoat
Mouse Pad Green

Rubio Monocoat
Scrubby Blanc

Rubio Monocoat
Microfiber Pad Set

Rubio Monocoat Red
Pad 16 inch

Rubio Monocoat
White Pad 16 inch

Rubio Monocoat
Bucket 7L

Rubio Monocoat
Bucket 12L

Agitateur Rubio

Rendement

Outils

Certificats
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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: 07/01/2022. Veuillez  
consulter la fiche de sécurité avant d’utiliser le produit.

Votre distributeur:
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