
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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Type de Pads Utilisation

Idéal pour appliquer RMC Oil Plus 2c, RMC Easy Déco et  RMC 
Métallisant Universel (RMC Universal Maintenance Oil).

Idéal pour essuyer RMC Oil Plus 2c, RMC Easy Déco et RMC 
Métallisant Universel (RMC Universal Maintenance Oil).

Idéal pour appliquer RMC Precolor Easy.

Idéal pour nettoyer les terrasses avec RMC Préparateur 
Extérieur (RMC Exterior Wood Cleaner).

Disque pour rénovation spécifique.
Nous consulter.

L’huile de lin est un produit naturel, cependant sur un chiffon, elle représente un danger. En raison de l’oxydation de l’huile, une accumulation de chaleur se 
produit, qui peut provoquer une auto-combustion spontanée des chiffons imbibés. Ces derniers ainsi que tout consommable (éponge, pad...) doivent donc être 
plongés dans l’eau après utilisation. 
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Les RMC Pads permettent l’application des produits Rubio Monocoat suivant nos protocoles. Adaptables sur toute monobrosse 
diamètre 430 mm, ils donnent un résultat professionnel.

- Diamètre 430 mm
- Epaisseur 10 mm ou 20 mm (pad rouge uniquement)
- Auto-agrippant pour une fixation rapide
- Usage unique, mouiller avant de jeter

RMC Pad beige, blanc (white), noir (black) et mauve (purple) (épaisseur 10 mm) vendus par boîte de 10 unités.
RMC Pads rouges (reds) (épaisseur 20 mm) vendus par boîte de 5 unités.

DESCRIPTION

PROPRIÉTÉS

UTILISATION ET PRODUITS RUBIO CONCERNÉS

CONDITIONNEMENT

Machine


