
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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ACCESSOIRES ET OUTILS D’APPLICATION

RMC Doseur
RMC Flexi-cup
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DESCRIPTION
RMC Doseur (RMC Flexi-cup) est un accessoire simple, pratique et essentiel.

- Capacité 550 ml
- Multigraduations pour un dosage facile
- Transparent avec graduation lisible intérieur et extérieur
- Diamètre moyen pour une bonne tenue en main
- Fond plat pour une bonne stabilité
- Jetable

- Idéal pour bien doser RMC Accélérator B et les huiles Rubio Monocoat (cf. Fiches techniques).
- Idéal pour réaliser des mélanges de couleurs et reproduire les proportions.
 

- Toutes gammes et tous produits, essentiellement les huiles (RMC Oil Plus 2C, RMC Easy Déco et RMC Saturabois).

Nettoyez RMC Doseur (RMC Flexi-cup) avec RMC Biocleaner (cf. Fiche technique).

Vendu à l’unité.

PROPRIÉTÉS

UTILISATION

NETTOYAGE

ACCESSOIRES ET OUTILS ASSOCIÉS

Manuel

RMC Mélangeur
RMC Oil stirrer

RMC Seau
RMC Bucket
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