PRÉPARATION - EXTÉRIEUR

RMC Préparateur Extérieur
RMC Exterior Wood Cleaner

DESCRIPTION
Rubio Monocoat Préparateur Extérieur (RMC Exterior Wood Cleaner) est un shampoing actif pour préparer toutes les surfaces
neuves ou anciennes avant l’application des gammes extérieures Rubio Monocoat. Décrassez, dégraissez et retirez les mousses
glissantes de tous les bois extérieurs et les composites en un clin d’oeil. Il permet une tenue optimale de la finition.
Éco Responsable

Manuel
Monobrosse

PROPRIÉTÉS
- Ouvre les pores du bois
- Peut être utilisé seul pour conserver le bois gris et propre.
- Sans danger pour la faune (animaux domestiques, milieux aquatiques…).
- Sans danger pour la flore (plantes filtrantes, parterres de fleurs, gazon, etc...).
- Sans danger pour le verre, l’aluminium, l’inox et la pierre.

MODE D’EMPLOI
Consommation
15 à 25 m2 / L

- Bien mouiller la surface.
- Mettez un peu de produit directement sur le bois ou dans un seau.

Nettoyage des outils
à l’eau

- Frottez avec une brosse nylon ou une Monobrosse munie d’un pad
noir. Vous pouvez utilisez un appareil haute pression (maxi de 50
bars à 80 cm mini).
- Laissez agir quelques minutes.

Bidon de 1 L - 5L

- Rincez abondamment.
- Attendez le séchage complet pour appliquer RMC Saturabois.

MATÉRIEL D’APPLICATION

RMC Seau
RMC Bucket

RMC Monobrosse
RMC Polisher

RMC Pad Noir
RMC Pad black

RENDEMENT
RENDEMENT : +/- 15 à 25 m2/ L

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.

NETTOYAGE
Nettoyez à l’eau le matériel utilisé.

CONSEIL DU PRO
- Répétez les opérations en cas de saletés tenaces.
- Toujours nettoyer les bois avant l’application d’une finition.
- Toujours travailler sur des bois exempts de finition (lasure et peinture doivent être poncées), le reste de saturateur (de plus d’un an)
partira au nettoyage.
- Bien rincer la mousse.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
État physique : liquide
Couleur : transparent
Odeur : caractéristique
Masse volumique : 0,99 kg/L

CONDITIONNEMENT
Bouteille de 1 L et bidon de 5 L.

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.

Éco Responsable

Manuel
Monobrosse

Consommation
15 à 25 m2 / L

Nettoyage des outils
à l’eau

Bidon de 1 L - 5L

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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