PRÉPARATION - INTÉRIEUR

RMC Préparateur Intérieur
RMC Cleaner

DESCRIPTION
Manuel

Consommation
75 m2 à 100 m2 / L

Séchage 15 mn à 1 H

Rubio Monocoat Préparateur Intérieur (RMC Cleaner) assure une tenue optimale des finitions intérieures Rubio Monocoat même
sur bois neuf. Il dégraisse, dépoussière et ouvre les pores du bois. Son passage est obligatoire pour une tenue optimale de la finition
(hors support spécifique type MDF, OSB, HDF, aggloméré cf.fiche technique de l’huile RMC à appliquer).

PROPRIÉTÉS
- Prêt à l’emploi
- Dépoussière et dégraisse en profondeur
- Ouvre les pores du bois
- Effet incolore
- Séchage rapide
- Ne relève pas les fibres du bois

MODE D’EMPLOI
Ecospray 500 mL
Bidon 1 L

Appliquez sur bois brut, propre et sain, exempt d’autres finitions.
- Après avoir poncé la surface dans les règles de l’art, aspirez minutieusement.
- Dépoussierez la surface à l’aide d’un chiffon non pelucheux ou d’une microfibre humidifiée avec
RMC Préparateur Intérieur (RMC Cleaner). Cette étape est obligatoire pour une bonne tenue
de la finition.
- Laissez sécher le bois jusqu’à ce qu’il retrouve son aspect sec.

MATÉRIEL D’APPLICATION
RMC Seau
RMC Bucket

RMC Chiffon
RMC Cloth

RENDEMENT
RENDEMENT : +/- 75 à 100 m2

Ces consommations sont données uniquement à titre indicatif. Les résultats dépendent de l’essence du bois, de la qualité du support et de la méthode
d’application. Nous vous conseillons de faire un test pour déterminer la consommation exacte.

CONSEIL DU PRO
- Le chiffon doit seulement être légèrement humidifié. De cette façon, la poussière sera évacuée électrostatiquement et le séchage
sera plus rapide.
- Ne jamais appliquer RMC Préparateur Intérieur (RMC Cleaner) sur Valchromat, MDF, HDF, OSB.
- Ne pas diluer !

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Etat physique à 20 °C : liquide
Couleur : transparent
Masse volumique [kg/m3] : 0,7 (15 °C)
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Viscosité : 1,67 mm2/s (25°C)
Solubilité dans l’eau : < 0,10 %
Point d’éclair [°C] : > 62 °C

PRÉPARATION - INTÉRIEUR

RMC Préparateur Intérieur
RMC Cleaner

CONDITIONNEMENT
Manuel

Consommation
75 m2 à 100 m2 / L

Séchage 15 mn à 1 H

Ecospray de 500 ml, Bidon 1L .

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.

Ecospray 500 mL
Bidon 1 L
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