
MONOCOUCHE

SÉCHAGE
MONOCOUCHE

GARANTI CONSOMMATION

8 LOOK TENDANCE: 
 • Natural
 • Teak
 • Royal
 • Chocolat 
 • Wine Red
 • Grey
 • Black
 • Autoclave Green

30M2 / L+ -1
COUCHE

MONOCOUCHE RÉVOLUTIONNAIRE POUR PROTÉGER LES BOIS EXTÉRIEURS.

APPLICATION SUR:
 • Bardage
 • Terrasse
 • Volet
 • Jardinière 
 • Mobilier
 • Chalet
 • Pont de bateau
 • Menuiserie

Technologie Rubio Monocoat associée à un stabilisateur UV 
nouvelle génération et un anti noircissement: approuvé climat          
extrême.

° MOLECULAR TECHNOLOGY: 

Pas de chevauchement à l’application et à l’entretien, aucune reprise 
de couleur, séchage rapide. Non filmogène, ne s’écaille pas. Entretien 
simple et rapide: sans ponçage.

° FACILE A APPLIQUER:

Monocouche, sans solvant, sans eau. 5 x plus puissant: 100% 
du produit est actif sur le bois permettant un rendement de 30m²/l en 
UNE couche.

° ÉCONOMIQUE:

A base de produits naturels, sans COV, sans formaldéhyde, sans 
isocyanate. 

° ÉCOLOGIQUE:

S’applique sur toutes essences de bois: feuillus, exotiques, tropi-
caux, résineux, autoclaves, bois chauffés, et composites. Bois neufs ou          
anciens.

° UNIVERSEL: 

Conserve l’aspect naturel du bois. Disponible en 8 look tendance. 
(Naturel, Teak, Royal, Chocolat, Lie de vin, Gris, Noir et Vert Autoclave).

° DESIGN: 

Testé Norme QUV EN 927-6 (accélérateur de vieillissement), répond à la 
norme jouet EN 71-3. Fabricant certifié ISO9001 et ISO14001.

° NORMÉ:

5 x PLUS PUISSANT 
Grâce à la technologie unique 
de la liaison moléculaire:

  30 m  au litre
Monocouche
Ecologique
Filtre UV
Qualité Pro
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www.rubiomonocoat.com

CONVIENT POUR

INTERIOR

EXTERIOR24 - 36 H



PALETTE DES COULEURS SUR DIFFERENTS BOIS

NATURAL TEAK ROYAL CHOCOLATE WINE RED GREY BLACK AUTOCLAVE
GREEN

MODE D’EMPLOI
1. JE PRÉPARE

2. JE PROTÈGE

3. J’ENTRETIENS

•	 Mouillez le bois.

•	 Shampouinez-le à l’aide du RMC Exterior Wood Cleaner avec une brosse nylon. 

•	 Rincez minutieusement jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de mousse.

•	 Bien mélanger le RMC Hybrid Wood Protector avant l’emploi. Appliquez une couche du produit avec un 

pinceau large ou la brosse terrasse RMC. 

•	 Laissez agir 10 minutes.

•	 Uniformisez le surplus avec le même outil (sans utiliser du produit).

•	 Après 5 minutes, essuyer le support au chiffon pour éleminer toutes traces huileuses. 

•	 Rincez le support.

•	 Après avoir bien secoué le spray, vaporisez le RMC Exterior Soap sur la surface.

•	 Nettoyez la surface.

•	 Laissez sécher. 

Entretien régénérant pour tous les supports:

•	 Lorsque la couleur s’estompe, répétez les opérations 1 et 2 (préparation et protection) de ce mode d’emploi.

NB: Ce nettoyage doit être réalisé sur les bois anciens et sur les bois neufs.

Lorsque le bois est totalement sec:

Entretien courant des terrasses et mobiliers:

Attention:
Pour le premier traitement, le support doit être exempt de tout ancien traitement.
Mouiller les consommables après emploi (risque d’auto combustion).
Consulter avant l’emploi la fiche technique sur le site www.rubiomonocoat.com.

Connaissez-vous notre gamme 
intérieure? Rubio Monocoat Oil Plus 2C: 
colore et protège en une seule couche! 

MÉLÈZE

DOUGLAS

RED CEDAR

TEAK

IPÉ OU BOIS 
EXOTIQUE

MERBAU

BOIS CHAUFFÉ

AUTOCLAVE

www.rubiomonocoat.com


