
Rubiomonocoat EXTERIOR WOOD CLEANER

PRÉPARATION - NETTOYAGE - EXTÉRIEUR

DESCRIPTION:
Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner prépare et nettoie tous les types de bois extérieur (patios en bois, clôtures, portes extérieures, carports, 
terrasses, etc.) et composite. Le produit supprime le grisonnement et élimine les grosses accumulations de verdure et la saleté.

MODE D’EMPLOI:
1. Humidifiez la surface à l’eau. Utilisez un tuyau d’arrosage.
2. Appliquez un peu de RMC Exterior Wood Cleaner.
3. Frottez la zone traitée à l’aide d’une brosse en nylon dans le sens de la longueur du bois jusqu’à ce qu’il soit propre. Le produit moussera. 

En cas de dépôt tenace, répétez éventuellement le traitement.
4. Rincez abondamment à l’eau jusqu’à l’élimination de toute la mousse.
5. Laissez la surface sécher correctement (jusqu’à l’apparence d’un séchage uniforme et jusqu’à ce qu’elle soit sèche au toucher).
6. Appliquez un traitement avec le produit de protection Rubio Monocoat Exterior de votre choix.

Une bonne préparation est cruciale pour pouvoir garantir une tenue optimale. 
Les bois traités, neufs ou devenus gris doivent être nettoyés au préalable avec RMC Exterior Wood Cleaner. 

AVANTAGES:
- Nouveau bois :
 > La graisse contenue naturellement dans certaines essences est éliminée. 
 > Les pores sont ouverts, garantissant ainsi une meilleure tenue du produit.

- Le bois déjà traité avec un produit d’une autre marque :
 > en cas de produit de saturation appliqué sur le bois il y a plus d’un an : RMC Exterior Wood Cleaner éliminera tous les résidus de ce
    traitement.
 > en cas de peinture ou de vernis, la surface doit être poncée, décapée ou sablée.

CONSOMMATION:
Manuel: +/- 15 m2/L
Ces consommations sont données uniquement à titre indicatif. Nous vous conseillons de faire un test pour déterminer la consommation exacte.

DECHET: 
Les boîtes vides et les restes seront évacués conformément aux prescriptions locales.

STOCKAGE:
Le produit peut être stocké jusqu’à 12 mois. Le stockage doit se faire au sec et dans l’emballage d’origine. Conserver à l’abri du gel.

EMBALLAGE:
Bouteille de 100 ml et 1 L, bidon de 5 L
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Consultez la fiche de sécurité avant l’emploi. 
Date TDS: 12/10/17

RESPONSABILITÉ: L’utilisateur est responsable de la détermination par voie de 
tests si le produit convient à l’application souhaitée. Muylle-Facon NV ne porte 
aucune responsabilité en cas de dommages indirects. Les informations ci-dessus 
peuvent être modifiées, lesquelles modifications seront publiées dans les versions 
révisées de la fiche technique. Nous ne saurons être responsables de mauvais 
résultats dus à des causes qui n’ont aucun lien avec la qualité du produit. 
Ces informations techniques ont été rédigées sur la base des informations et 
connaissances actuellement disponibles. Les fiches les plus récentes peuvent être 
demandées ou sont disponibles sur le site internet.

   VOTRE DISTRIBUTEUR:


