WoodCream

FICHE TECHNIQUE I EXTÉRIEURE

DESCRIPTION DU PRODUIT
Rubio® WoodCream est une crème en phase aqueuse de qualité supérieure qui permet
d’hydrofuger le bois vertical après traitement. Elle offre ainsi un effet perlé de longue durée.
La structure crémeuse du produit permet une application aisée, en particulier sur le bois vertical.
Rubio® WoodCream est disponible en 7 teintes grises pour donner au bois un aspect gris et vieilli.
Une version transparente est également disponible; elle permet au bois de vieillir naturellement,
tout en le protégeant et en l’hydrofugeant. Cette version transparente protègera également le
bois déjà vieilli.
En fonction de la couleur choisie, de l’espèce de bois et de l’orientation du bois vertical, la
couleur choisie se conservera de 2 à 5 ans. Ensuite, les teintes grises naturelles prendront
progressivement le dessus. Après 2 ans environ, l’effet perlé s’estompera progressivement.

INFORMATION RELATIVE AU PRODUIT
› Caractéristiques uniques
∙ Résultat hydrofuge avec un effet perlé longue durée.
∙ Autonettoyant
∙ Texture crémeuse pour une facilité d’utilisation maximale.
∙ Choix parmi 7 couleurs pour un aspect vieilli et une couleur
transparente pour protéger les façades déjà vieillies.
∙ 0% COV
∙ Pas filmogène, ne s’écaille pas.
∙ Convient parfaitement pour les bois tendres.
› Caractéristiques techniques
∙ Base chimique: phase aquese
∙ État physique: crème
∙ Densité: 950-1050 g/L
∙ pH: 8.0 - 9.0
∙ Degré de brillance: mat
∙ Temps de séchage dans la masse ou ‘à cœur’: Selon les conditions ambiante ± 12 heures
∙ Sec au toucher: après 1/2h.
∙ Il est déjà question d’un effet perlé après 3 heures.
› Couleurs sur pin
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› Couleurs sur Thermowood

Transparent #0

Aged #1

Aged #2

Aged #3

Aged #4

Aged #5

Aged #6

Aged #7

REMARQUE:
∙ La couleur « Transparent #0 » peut servir à diminuer l’intensité des autres couleurs.
∙ Le pigment, présent dans les différentes couleurs du Rubio WoodCream, aide à la protection
contre le grisonnement. ATTENTION: La couleur « Transparent #0 » n’est néanmoins pas
pigmentée, de sorte que le grisonnement naturel prenne plus rapidement le dessus.

› Conditionnement
Boîte de 100 ml, 1 L, 2,5 L, 5 L et 20 L
› Entreposage
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.

INFORMATION D’UTILISATION
Rubio® WoodCream hydrofuge votre bois. En cas d’utilisation de teintes grises pigmentées, le bois aura un aspect vieilli naturel.
Le bois est hydrofugé, sans changer l’aspect naturel de la surface traitée. Grâce à l’évacuation de l’eau, le bois bougera également
moins. En cas de longues pluies, l’effet perlé disparaîtra temporairement, mais réapparaîtra une fois le bois sec. Une version
transparente est également disponible ; elle permet au bois de vieillir naturellement, tout en le protégeant et en l’hydrofugeant.
Cette version transparente protègera également le bois déjà vieilli.

A.
Caractère déperlant,
traité avec Rubio® WoodCream.
B.
Caractère absorbant,
pas traité avec Rubio® WoodCream.
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› Préparation
∙ Température ambiante: 10°C – 25°C
∙ Température du support: 10°C – 25°C
∙ Température de traitement: 10°C – 25°C
› Mode d’emploi
ÉTAPE 1
Assurez-vous que le bois vertical est sec et propre. En cas de forte présence de saletés ou de
graisse sur le bois, ou s’il est question de dépôts verts, nous recommandons un nettoyage à
l’aide de RMC Exterior Wood Cleaner. Le bois doit être rincé en profondeur à l’eau après
l’application de RMC Exterior Wood Cleaner, et la surface doit être totalement sèche avant
d’appliquer Rubio® WoodCream. Consultez la fiche technique correspondante avant utilisation.

ÉTAPE 2
Mélangez bien la Rubio® WoodCream avant de l’appliquer (non diluée) de manière soigneuse et
uniforme sur la surface verticale, avec une brosse rectangulaire, dans le sens du bois.

ÉTAPE 3
Étalez immédiatement le produit dans le sens de la planche avec une éponge / un chiffon ou
avec une brosse en cas d’une surface rugueuse. Travaillez par zone de 3 à 4 planches dans
la direction horizontale. Ne laissez pas sécher tout produit résiduel. N’appliquez pas trop de
produit. N’appliquez que ce que le bois peut absorber pour une bonne protection.

› Consommation
∙ En fonction du substrat: 60 tot 80 g/m2.
∙ Ces consommations sont purement indicatives. Vous ne pourrez déterminer la consommation exacte qu’à l’aide d’un
échantillon.
› Conseils
∙ Nous conseillons toujours d’effectuer un test avec un échantillon.
∙ Rubio® WoodCream convient parfaitement pour les bois tendres. En cas de bois contenant des corpuscules (comme le chêne,
le cèdre rouge, l’afzélia, etc.), des décolorations et dégorgements sont possibles suite à la migration des corpuscules solubles
ou huileux.
∙ Appliquer en une fois de 60 à 80 g/m2. La quantité exacte à appliquer varie en fonction de la capacité d’absorption du
substrat.
∙ N’appliquez pas trop de produit; n’appliquez que ce que peut absorber le bois pour une bonne protection.
∙ Pourcentage d’humidité maximum autorisé en cas de conifères 18% et de feuillus 12%.
∙ Bien remuer avant utilisation.
∙ Ne pas appliquer Rubio® WoodCream en plein soleil.
› Outils

RMC Éponge
standard

RMC Chiffon
coton - set 1kg

www.rubiomonocoat.com

I

03

WoodCream

FICHE TECHNIQUE I EXTÉRIEURE

› Nettoyage
Les outils peuvent être nettoyés à l’eau.
› Entretien
∙ La surface doit être propre et sèche et peut être traitée avec le produit initial, sans ponçage préalable.
∙ La manière de procéder est identique aux indications mentionnées ci-dessus.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET SANITAIRES
Pour toute information et tout conseil relatifs à l’utilisation, à l’entreposage et à l’élimination des produits chimiques de manière sûre,
nous renvoyons l’utilisateur vers les plus récentes fiches d’information de sécurité reprenant les données physiques, écologiques,
toxicologiques et autres données en matière de sécurité. Nos produits doivent être entreposés, appliqués et utilisés avec le plus grand
soin.

Consultez l’emballage et la fiche de sécurité pour plus de détails.
Pour découvrir toute notre gamme de produits de protection et de teinte du bois
pour l’intérieur et l’extérieur, surfez sur www.rubiomonocoat.com

VOTRE DISTRIBUTEUR:

RESPONSABILITÉ: il incombe à l’utilisateur d’effectuer personnellement les tests visant à établir si le produit est adapté à
l’utilisation choisie. Muylle Facon BVBA ne peut en aucun cas être tenue responsable d’un quelconque dommage indirect. Les
informations reprises ci-dessus peuvent être sujettes à modifications, modifications qui seront communiquées dans les versions
amendées de la fiche technique. Nous ne pouvons être tenus responsables de mauvais résultats dont la cause est indépendante
de la qualité du produit. Ces informations techniques sont établies sur la base des informations et connaissances actuelles. Les
plus récentes fiches techniques peuvent être consultées ou sont disponibles sur le site Internet. Date TDS: 28/08/2018. Veuillez
consulter la fiche de sécurité avant d’utiliser le produit.

Muylle Facon BVBA
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIË)
Tel. +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be
www.rubiomonocoat.com
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