PRÉPARATION - INTÉRIEUR

RMC Woodfiller Quick
DESCRIPTION
Rubio Monocoat Woodfiller Quick est un mastic en poudre. Ce produit garantit un durcissement rapide. Il est utilisé en application
intérieure uniquement. RMC Woodfiller Quick est écologique. Il se ponce très facilement. Le produit peut-être recouvert avec une huile
pigmentée de la gamme Rubio Monocoat.

PROPRIÉTÉS
Éco Responsable

Manuel

- Exempt de retrait.
- Écologique.
- Excellent support des couleurs.
- Se ponce facilement.
- Durcissement rapide.

MODE D’EMPLOI
Appliquez sur une surface propre et sèche.

Séchage
environ 2H

- Mélangez 5 volumes de RMC Woodfiller Quick avec 2 volumes d’eau afin de former une pâte.
Une fois le mélange fait, le produit est utilisable 30 minutes à une température de 20°C.
- Peut être poncé après environ 2 heures à 20°C sous une humidité relative de 40 %.
- RMC Woodfiller Quick peut-être légèrement bombé lors du séchage.

Biocleaner

MATÉRIEL D’APPLICATION
RMC Couteau Multifonctions
RMC Multifunction knife

Seau PVC
0,5 Kg - 5 Kg

NETTOYAGE
- Nettoyez à l’eau le matériel utilisé.

CONSEIL DU PRO
- Toujours utiliser un outil en acier inoxydable.
- Appliquer RMC Woodfiller Quick avant le poncage final afin d’avoir un état de surface régulier.
- Définir la bonne couleur de produit en corrélation avec la couleur du bois.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
État physique à 20 °C : poudre
Odeur : spécifique
PH : 7 à la dilution d’emploi conseillée
Température de décomposition : > 650 ° C
Masse volumique : 2,4g / cm3

Solubilité : miscible dans l’eau (20 ° C)
Autres données : produit hygroscopique
Humidité : 2 % maximum
Couleur : clair light, moyen médium ou foncé dark

CONDITIONNEMENT
Seau de 0.5 Kg et 5 Kg.

STOCKAGE
Le produit peut être stocké pendant 24 mois dans un environnement sec et dans son emballage d’origine. Protégez du gel et de
l’humidité.
DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ
Toute information, orale ou écrite, est donnée à titre indicatif en toute bonne foi mais sans garantie. Les renseignements présents sont basés sur nos connaissances
et expériences actuelles, ainsi que sur les tests réalisés en interne mais aussi en laboratoires extérieurs (accélérateur de vieillissement, etc.). Nous n’avons aucun
contrôle sur la qualité ou l’état du support, la technique d’application ou les conditions dans lesquelles est réalisé le travail. Étant donné la multiplicité des facteurs
pouvant influencer l’emploi de nos produits, l’utilisateur est responsable de la détermination par voie de tests si le produit convient à l’application souhaitée. Cette
fiche technique annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Notre volonté de recherche et développement étant continue, il appartient
à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de s’assurer d’être en possession de la dernière version de cette fiche. On ne saurait déduire de nos indications
une garantie juridique et Muylle-Facon NV ne peut être tenue responsable de la performance du produit ou des résultats et dommages potentiels survenants
consécutivement à son utilisation.
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