
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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DESCRIPTION
Les RMC Manchons (RMC Rollers) sont adaptés pour l’application de certains produits optionnels Rubio Monocoat suivant nos 
protocoles. 

- Existent en largeur 110 mm et 180 mm
- Rouleaux aux bords arrondis pour éviter les marques et les reprises
- Montés sur mousse dense et fibres polyamides projetées
- Pas de perte de fibre
- Dépose en couche fine et régulière
- Montures ultra légères adaptées en 110 mm et 180 mm
- Perche téléscopique adaptable, rallonge de 130 cm pour le confort de travail

- RMC Manchon 110 (RMC Roller 110) et RMC Monture 110 (RMC Frame 110) à utiliser pour les petites surfaces.
- RMC Manchon 180 (RMC Roller 180) et RMC Monture 180 (RMC Frame 180) idéales pour les grandes surfaces.

 
- Adapté pour une application homogène des RMC Precolor Easy.
- Adapté pour une application du traitement préalable RMC Fr Base.
- Adapté pour une application homogène de RMC Base Intense Intérieure.

Nettoyez les RMC Manchons (RMC Rollers) avec RMC Biocleaner (cf.Fiche Technique).

RMC Manchon 180 (RMC Roller 180), RMC Monture 180 (RMC Frame 180), RMC Monture 110 (RMC Frame 110) et RMC Perche 
téléscopique (RMC Extension Pole for frame) vendus à l’unité.
RMC Manchons 110 (RMC Rollers 110) vendus par boîte de 10 pièces.
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RMC Manchon 180
RMC Roller 180

RMC Monture 180
RMC Frame 180

RMC Monture 110
RMC Frame 110

RMC Perche téléscopique
RMC Extension Pole for frame

RMC Manchons 110
RMC Rollers 110


