
FICHE TECHNIQUE  I  EXTERIOR

Rubio WoodCream Softener
Accompagne Rubio WoodCream pour des effets de couleur et des solutions 
d’entretien

Rubio WoodCream Softener est un produit prêt à l’emploi permettant de réduire l’intensité 
des couleurs  Rubio WoodCream et de créer un effet plus transparent ou grisé. Rubio 
WoodCream Softener est le produit d’entretien idéal pour entretenir les surfaces traitées au 
Rubio WoodCream.

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

 ›  Caractéristiques spécifiques
 · 0% de COV
 · Réduit l’intensité des couleurs sans pour autant modifier la viscosité
 · Prolongation du temps de séchage

 · Plus facile à appliquer par temps chaud (diminue le risque de chevauchements)
 · Plus facile à répartir sur des supports rugueux et absorbants
 · Réduit la visibilité des couches lorsque 2 couches de Rubio WoodCream sont appliquées
 · Rubio WoodCream devient un produit d’entretien idéal en y ajoutant Rubio WoodCream Softener

 › Caractéristiques techniques 
 · Couleur : opaque
 · Odeur :  légère odeur d’ammoniac
 · État physique : liquide
 · Densité : 927 g/L
 · pH: 9,35
 · Solubilité : soluble dans l’eau

 › Stockage
Le produit se conserve pendant 24 mois dans un environnement sec et dans son emballage d’origine.  
Conserver à l’abri du gel.

 › Emballage
 · Bouteilles en plastique : 100 ml, 1 L
 · Bidon: 5 L

ATTENTION 

Rubio WoodCream Softener doit toujours être utilisé en combinaison avec Rubio WoodCream. 
Rubio WoodCream Softener n’est pas un produit qui s’utilise indépendamment. 

L’ajout de Rubio WoodCream Softener réduit la résistance aux UV du produit, pouvant provoquer 
une décoloration prématurée. Cet effet de décoloration dépend de la quantité de Rubio WoodCream 
Softener qui a été ajoutée.
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 › Couleurs
Les couleurs sont présentées sur pin.
Les couleurs présentées sont à titre indicatif et restent non contractuelles.

CHARMING GREY #8BOLD BLACK #7

GREEN GREY #6

DIRTY GREY #1 TIMELESS GREY #2 MISTY GREY #3

GRAVEL GREY #4 BLUE GREY #5

The Grey Collection + Softener

SNOW WHITE

DEEP TAUPESOFT TAUPE

CREAMY WHITE MOCHA CREAM

RICH ALMONDSALTED CARAMEL

BURNED CHOCOLATE

SWEET TOFFEE

The Traditional Collection The Scandinavian Collection

AURORA BLUEFJORD BLUE NAVY BLUE

ICE BLUE FOREST GREEN

OSLO OCHRE SWEDISH RED QUIET GREEN

COUNTRY GREEN

CHARMING GREY #8 TRANSPARENT #0BOLD BLACK #7

GREEN GREY #6

DIRTY GREY #1 TIMELESS GREY #2 MISTY GREY #3

GRAVEL GREY #4 BLUE GREY #5

The Grey Collection
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INFORMATIONS SUR L’APPLICATION

 › Application sur site

 › Préparation
 · Température ambiante : 10°C – 30°C
 · Température du support : 10°C – 30°C
 · Température d’application : 10°C – 30°C

 › Mode d’emploi

Manuel

A. Créer un effet grisé/transparent sur le bois neuf

ÉTAPE 1. Préparer la surface afin d’obtenir le résultat souhaité (brossez avec une brosse dure laiton). 
ÉTAPE 2. Retirer la poussière de ponçage de la surface et la sécher.
ÉTAPE 3. Bien remuer Rubio WoodCream et le diluer avec Rubio WoodCream Softener afin de créer un aspect plus transparent 

(proportion : max. 1:1).
ÉTAPE 3A. Pour créer un effet grisé :
ÉTAPE 3B. Cet effet peut uniquement être obtenu avec une couleur de la Rubio WoodCream « Grey Collection ». Bien remuer Rubio 

WoodCream et le diluer avec Rubio WoodCream Softener (proportion: max. 1:1).
ÉTAPE 4. Appliquer soigneusement et uniformément sur la surface verticale à l’aide d’un spalter adapté aux produits en phase 

aqueuse, dans le sens du bois. Procéder par zone de 3 à 4 planches dans le sens de la fibre de bois. Il est conseillé de 
travailler dans la continuité pour éviter les éventuels phénomènes de reprises ou chevauchements. Répartir le produit en 
une fois avec la brosse d’application.

B. Rénovation/rafraichissement de Rubio WoodCream 

ÉTAPE 1. Nettoyer la surface à l’eau à basse pression avec une brosse souple; inutile de la poncer.
ÉTAPE 2. Bien remuer Rubio WoodCream et le diluer avec Rubio WoodCream Softener dans une proportion de 9 unités de Rubio 

WoodCream pour 1 unité de Rubio WoodCream Softener. Afin d’obtenir le résultat souhaité, cette proportion peut être 
adaptée à max. 1 unité de Rubio WoodCream pour 1 unité de Rubio WoodCream Softener. 

ÉTAPE 3. Appliquer soigneusement et uniformément sur la surface verticale à l’aide d’un spalter adapté aux produits en phase 
aqueuse, dans le sens du bois. Procéder par zone de 3 à 4 planches dans le sens de la fibre de bois. Il est conseillé de 
travailler dans la continuité pour éviter les éventuels phénomènes de reprises ou chevauchements. Répartir le produit en 
une fois avec la brosse d’application. 

C. Instructions d’entretien

En général, nous recommandons un contrôle visuel annuel juste après la saison d’hiver. Soyez attentif(ve) à la présence des trois 
éléments ci-dessous :

a. Saletés et dépôts verts; nettoyer à l’eau à basse pression avec une brosse souple
b. Décoloration
c. Diminution de l’effet déperlant

Si nécessaire (relatif au point b./c.), appliquer une couche d’entretien selon les instructions d’entretien. La fréquence de l’entretien 
dépend des conditions météorologiques :
 · Dans des conditions météorologiques normales : tous les 5 ans
 · Dans des conditions météorologiques extrêmes : tous les 3 ans
 · Dans des conditions idéales, l’entretien peut se faire beaucoup plus tard :  jusqu’à 10 ans

Climats normaux : lorsque la couleur s’estompe, appliquer une couche d’entretien de Rubio WoodCream avec Rubio WoodCream 
Softener dans une proportion allant de 9 unités de Rubio WoodCream pour 1 unité de Rubio WoodCream Softener jusqu’à maximum 
1 unité de Rubio WoodCream pour 1 unité de Rubio WoodCream Softener afin d’obtenir le résultat souhaité. Consulter la fiche 
technique pour plus d’informations.

Fréquence en fonction de l’exposition, de la situation géographique, de l’orientation du bois traité par rapport au soleil, de l’essence 
de bois et de la couleur désirée. En bord de rivière, sur la côte, en zones humides ou marais, un entretien plus régulier est parfois 
nécessaire.
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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

VOTRE DISTRIBUTEUR:

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: 1/03/2021. Veuillez consulter la fiche 
de sécurité avant d’utiliser le produit.

Muylle Facon BV
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

ÉTAPE 1. Le bois doit être nettoyé avec une préparation contenant 10% de Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner et de l’eau. 
Après l’utilisation de Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner, nettoyer la surface à l’eau à basse pression avec une brosse 
souple ; inutile de la poncer. Veuillez consulter la fiche technique correspondante avant utilisation.

ÉTAPE 2. Bien remuer Rubio WoodCream et le diluer avec Rubio WoodCream Softener dans une proportion allant de 9 unités de 
Rubio WoodCream pour 1 unité de Rubio WoodCream Softener jusqu’à maximum 1 unité de Rubio WoodCream pour 1 
unité de Rubio WoodCream Softener afin d’obtenir le résultat souhaité.

ÉTAPE 3. Appliquer soigneusement et uniformément sur la surface verticale à l’aide d’un spalter adapté aux produits en phase 
aqueuse, dans le sens du bois. Procéder par zone de 3 à 4 planches dans le sens de la fibre de bois. Il est conseillé de 
travailler dans la continuité pour éviter les éventuels phénomènes de reprises ou chevauchements. Répartir le produit en 
une fois avec la brosse d’application.

 › Astuces et conseils
 · Éviter d’exposer la surface directement au soleil.
 · Lorsqu’il fait très chaud (> 30 °C) ou qu’il n’y a pas d’ombre, nous recommandons de diluer Rubio WoodCream avec Rubio 
WoodCream Softener pour faciliter l’application du produit et ralentir le séchage.

 · Sur les surfaces en bois rugueuses et très absorbantes, nous vous recommandons de diluer Rubio WoodCream avec Rubio WoodCream 
Softener pour faciliter l’application de Rubio WoodCream sur la surface. Pour un effet plus couvrant, vous pouvez appliquer une 
deuxième couche.

 › Outils et accessoires

Nettoyer les outils à l’eau après l’application.      

 › Produits connexes

Rubio Monocoat
Stirring Stick

Rubio WoodCream

Rubio Monocoat
Brush
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