
Rubiomonocoat SEALER 707

DESCRIPTION: 
Rubio Monocoat Sealer 707 est une finition du bois spécialement formulée et à base d’eau, basée sur une dispersion de polymère hybride au 
polyuréthane. 
RMC Sealer 707 a été développé pour sceller le bois carbonisé afin de prévenir les émissions de carbone. Le produit renforce efficacement toute 
surface friable et facilite considérablement les manipulations.

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES: 
- Extrêmement durable
- Ne jaunit pas
- Excellente résistance à l’eau
- Sans COV
- Quasiment inodore
- Le scellant devient presque invisible en séchant
- Très peu de mousse

MODE D’EMPLOI:
RMC Sealer 707 s’applique de préférence à l’aide d’une encolleuse à rideau ou à pulvérisation en deux applications/couches. Une seule couche 
est possible à condition de veiller à ce que les panneaux en bois soient suffisamment saturés. L’application à l’aide d’une brosse est possible, mais 
elle n’est pas préférable à cause d’éventuels dégâts aux panneaux de bois carbonisés et friables.

REMARQUE:
- RMC Sealer 707 s’applique sur le bois intérieur tout comme sur le bois extérieur.
- RMC Sealer 707 s’applique sur le bois carbonisé Shou Sugi Ban.

CONSOMMATION: 
Env. 150 ml/m² par couche. 2 couches suffissent en général, mais une troisième couche est parfois nécessaire. 
Ces consommations sont données uniquement à titre indicatif. Nous vous conseillons de faire un test pour déterminer la consommation exacte.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
État physique: liquide
Couleur: blanc
Odeur: caractéristique
Point d’éclair: > 100 °C
Masse volumique: 1 kg/L

STOCKAGE: 
Le produit se conserve 12 mois dans un endroit sec et dans son emballage d’origine. À conserver à l’abri du gel.

EMBALLAGE: 
Boîte 1 L et 5 L

   VOTRE DISTRIBUTEUR:

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 modifi ées, 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.

MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.
Ambachtenstraat 58 - B-8870 Izegem 
Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax + 32 (0)51 30 99 78
info@muyllefacon.be - www.rubiomonocoat.com

Consultez la fiche de sécurité avant l’emploi. 
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