
RUBIO MONOCOAT INTERIOR
Une technologie révolutionnaire:

colore et protege votre bois en une seule couche!
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I N T E R I O R

Votre sol reste
en condition 
optimale!
Quoi que RMC Oil Plus et RMC Oil Plus 2C 
offrent déjà une fi nition extrêmement durable, 
les espaces très fréquentés peuvent avoir 
besoin d’une protection supplémentaire par 
un entretien régulier à l’aide de High Traffi c 
Protection. Ce produit entretient la protection 
optimale de votre sol, indépendant de 
l’intensité de son utilisation !

Depuis l’ouverture de l’Hermitage à Amsterdam, 
le sol traité à l’huile RMC Monocoat Oil 2C a été 
fréquenté par plus de 630.000 visiteurs. L’unique 
« entretien » ! Passer la serpillière une fois par 
semaine, à l’eau et High Traffi c Protection ! 
Demandez notre brochure d’entretien pour une 
liste complète.
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QUELQUES RÉFÉRENCES

Bert’s - Airport Paris Orly South - France
Palais de Justice - Mons - Belgium

Blazaer Safari Lodge - Windhoek - SA
Hermitage - Amsterdam - The Netherlands

Uniqlo shop - Paris - France
Swedbank - Vilnius - Lithuania

CNIT - Paris - France
Ambassade de France - Brussels - Belgium

Nevy - Amsterdam - The Netherlands
Musée Picasso - Antibes - France

Hotel Catalonia Catedral - Barcelona - Spain
Library of Genk - Genk - Belgium
Drugstore Publicis - Paris - France

Hotel Shattuck Plaza - Berkeley - CA
W Hotel - Dallas - USA

Main offi ce G-star Raw - Amsterdam - The Netherlands
Seeko’o Hotel - Bordeaux - France

Raffells Hotel - Seychelles
Michelangelo hotel - Johannesburg - SA
Maw Nature Reserve Lodge - Botswana

Hotel Four Seasons - Biltmore - USA
Ecole d’architecture de Paris - Paris - Francewww.rubiomonocoat.com www.rubiomonocoat.com

MUYLLE-FACON
A PASSION FOR WOODTREATMENT SINCE 1962

Muylle-Facon s.a. fondée en 1906 comme entreprise de production de mastic, 
est entre-temps devenue productrice de produits d’étanchéité, kits et autres produits 

chimiques pour le bâtiment. La première gamme de traitement de bois 
a été introduite en 1962:

Teintécire: Patine colorée à base d’eau avec de belles teintes,
chaudes et riches de différentes essences de bois précieux.

Ciraneuf: Cire liquide ou solide à base de cire d’abeille et de térébentine.
Boizaneuf: Décapant universel transparant.

La collaboration étroite entre le laboratoire, les commerciaux et les applicateurs a conduit 
au développement d’une gamme unique en son genre:  Rubio®MONOCOAT.

Rubio is a Registrated Trademark of Muylle-Facon.

NV MUYLLE FACON SA - Ambachtenstraat 58 - BE-8870 IZEGEM - Industriezone Abele (A4) Belgium - Tél. +32 (0)51 30 80 54 - Fax +32 (0)51 30 99 78 - info@muyllefacon.be



RMC PRECOLOR AQUA LIGHT GREY
RMC OIL PLUS WHITE

RMC NANO INDUSTRIAL BLACK 1/9
RMC OIL UV VANILLA

RMC NANO INDUSTRIAL FUMED LIGHT
RMC OIL PLUS MUD LIGHT

RMC PRECOLOR BROWN
RMC OIL UV WHITE

RMC PRECOLOR AQUA DARK BROWN
RMC OIL PLUS WHITE 5%

RMC NANO INDUSTRIAL WHITE 01
RMC OIL PLUS 2C SUPERWHITE

UNE TECHNOLOGIE RÉVOLUTIONNAIRE AVEC UN ‘PLUS’.

Si vous choisissez le bois, vous optez pour la durabilité et l’ambiance. Et donc, vous choisirez Rubio 
Monocoat Oil Plus. Grâce à ses caractéristiques technologiques uniques, Rubio Monocoat Oil Plus - contraire 
aux huiles hard wax traditionnelles - assurera une liaison moléculaire avec les fi bres du bois, pour obtenir 
une protection durable. 

La technologie des pigments unique à Rubio Monocoat Oil Plus-
permet d’obtenir une coloration intense et profonde en une seule 
couche, sans modifi er l’aspect naturel du bois. 
La palette des couleurs Rubio Monocoat ne contient pas moins 
de 40 couleurs standards. 

Vos projets méritent une fi nition exceptionnelle. Une facilité d’application et une grande résistance à la 
fréquentation sont primordiales, surtout quand le temps d’exécution est réduit. 
Rubio Monocoat Oil Plus 2C possède tous ces atouts. 

RUBIO MONOCOAT OIL PLUS
Colore et protège votre bois en une seule couche.

RUBIO MONOCOAT OIL PLUS 2C
Nouvelle génération: avec accélérateur de séchage.

La gamme Rubio Monocoat propose un grand nombre de pré-colorations qui permettent 
de créer des effets sans limites. Les produits sont disponibles en deux versions, pour les 
applications manuelles et industrielles. Dans cette “zone créative”, l’unique l’imite est celle 
de votre imagination ...

IMPRESSIONS CREATIVES ... 

RUBIO MONOCOAT OIL PLUS 
EST FACILE À APPLIQUER: 

1.  Appliquer l’huile.
2. Étaler et laisser agir pendant quelques minutes.
3. Essuyer l’huile excédente

CARACTÉRISTIQUES DE RUBIO MONOCOAT OIL PLUS: 

- 100 % sans COV !
-  Respecte l’aspect et le toucher spécifi ques de bois.
-  Consommation minimale - 1 litre pour 30 à 50 m².
-  Pas d’amorces ni de chevauchements.
-  Plus de 40 couleurs standards.
-  Entretien facile.
-  Ne contient pas d’eau.
-  Peut être utilisé sur tous types de bois,
   les meubles comme les sols.
   (bois massif, placage, MDF etc.).
-  Excellente résistance à l’usure.
-  Résistant à l’eau, convient donc extrêmement bien
   pour la cuisine et la salle de bains.
- Pas de fi lm et pas de saturation.
-  Résistant à la chaleur.

NANO INDUSTRIAL
FUMED INTENSE

PRECOLOR AQUA
 

OIL PLUS 2C
B

ACCELERATOR

OIL PLUS 2C
A

OIL

Welcome to our ‘Creative Zone’
De nouvelles techniques, pour des possibilités créatives illimitées.

UNE MONTÉE EN PUISSANCE RAPIDE ET DURABLE: 

RMC Oil Plus 2C est un système avec accélérateur de séchage et de 
durcissement.

Toutes les caractéristiques de l’huile RMC Oil Plus s’appliquent à cette 
nouvelle version. Le bois est coloré et protégé en une seule couche par 
liaison moléculaire, tout en conservant son aspect naturel, plus:

- Le séchage et le durcissement sont  plus rapides.
- La résistance à l’abrasion est améliorée.
- Idéal pour les rénovations et les bois exotiques.
- Le sol est praticable plus rapidement.

Disponible en plus de 40 couleurs attractives.

Voici pourquoi ce produit est votre partenaire 
par excellence dans tous vos projets!
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RMC PRECOLOR AQUA CUSTOM MADE MIX
RMC OIL PLUS CUSTOM MADE MIX

RMC PRECOLOR AQUA NATURAL OAK
RMC OIL PLUS PURE

RMC PRECOLOR AQUA DARK BROWN
RMC OIL UV CUSTOM MADE MIX

RMC PRECOLOR AQUA CUSTOM MADE MIX
RMC OIL PLUS PURE


