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Rubio Monocoat Precolor Easy est une base à l’eau pigmentée qui peut être appliquée avant RMC Oil Plus 2C. Cela permet de créer 
des effets de couleur et de contraste infinis. 
Les possibilités de combinaisons de 14 pré-couleurs et de 40 couleurs d’huile sont illimitées (les bases peuvent se mélanger entre 
elles), tout en garantissant la liaison moléculaire optimale de RMC Oil Plus 2C avec le bois.

- Prête à l’emploi
- Conserve la structure naturelle du bois
- 14 couleurs disponibles
- Peut-être appliquée à la monobrosse
- Possibilités infinies de looks
- Peut être diluée avec de l’eau (jusqu’à 10 % maximum)

Appliquez sur bois brut, propre et sain, exempt d’autres finitions. Après avoir poncé la surface dans les règles de l’art, aspirez
minutieusement. Dépoussiérez la surface avec RMC Préparateur Intérieur (RMC Cleaner) (cf. Fiche
technique). Cette étape est obligatoire pour une bonne tenue de la finition. Laissez sécher la surface.

-

-

-

- Après 8 heures de séchage, finissez avec RMC Oil Plus 2C de la couleur de votre choix (cf. Fiche technique).

RENDEMENT : 15 à 20 m2/ L
Ces consommations sont données uniquement à titre indicatif. Les résultats dépendent de l’essence du bois, de la qualité du support et de la méthode 
d’application. Nous vous conseillons de faire un test pour déterminer la consommation exacte. 

RENDEMENT APPLICATION INDUSTRIELLE : 30 À 35 m2/L 
Ces consommations sont données uniquement à titre indicatif. Les résultats dépendent de l’essence du bois, de la qualité du support et de la méthode 
d’application. Nous vous conseillons de faire un test pour déterminer la consommation exacte. 

RENDEMENT

MATÉRIEL D’APPLICATION

MODE D’EMPLOI

PROPRIÉTÉS

DESCRIPTION

100 mL
1L - 5L

Manuel Monobrosse
Industriel

Nettoyage des 
outils à l’eau

Consommation 
15 m2 / L+-

Séchage rapide
1H à 3H

RMC Seau
RMC Bucket

RMC Mélangeur
RMC Oil stirrer

RMC Perche Téléscopique
RMC Extension Pole for 

frame
RMC Pad Rouge

RMC Pad red
RMC Monobrosse

RMC Polisher

RMC Monture 180
RMC Frame 180

+ RMC Manchon 180
RMC Roller 180

ou

Application manuelle

Travaillez par zone de 5 à 10 m2. Délimitez éventuellement 
les zones au niveau d’une jonction de lame avec du scotch de 
masquage.

Appliquez RMC Précolor Easy en couche croisée à l’aide d’un 
RMC Manchon 180 (RMC Roller 180).

Uniformisez à l’aide d’un RMC Chiffon (RMC Cloth) non 
pelucheux puis passez à la zone suivante.

- A l’aide du RMC Mélangeur (RMC Oil stirrer), bien remuer RMC Precolor Easy pendant 1 à 2 minutes.

Application monobrosse

Travaillez par zone de 5 à 10 m2. Délimitez éventuellement 
les zones au niveau d’une jonction de lame avec du scotch de 
masquage.

Appliquez RMC Précolor Easy en couche croisée à l’aide d’un 
RMC Manchon 180 (RMC Roller 180).

Uniformisez la zone avec une Monobrosse munie d’un RMC 
Pad Rouge (RMC Pad red). Pour la périphérie de la pièce, vous 
pouvez utiliser le pad seul. Puis passez à la zone suivante.

-

-

-

RMC Chiffons
RMC Cloth

 

ZONE CRÉATIVE - OPTIONNELLE - INTÉRIEUR

RMC Precolor Easy
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- Couper le chauffage par le sol 48 heures avant l’application.
- Ne pas utiliser en combinaison avec des produits de finition en phase aqueuse !
- Difficile à appliquer sur le parquet à chevrons.
- Les éventuels chevauchements après le séchage peuvent être retouchés : humidifiez légèrement la surface à l’aide d’un chiffon

mouillé ou d’un vaporisateur puis égalisez la teinte avec un RMC Chiffon (RMC Cloth) non pelucheux ou une Monobrosse munie 
d’un RMC Pad Rouge (RMC Pad red).

- Les éventuels chevauchements NE disparaissent PAS lors de l’application de l’huile. Il est donc important d’éliminer tout chevauchement
  avant l’application de RMC Oil Plus 2C.
- Ne pas laisser de chiffon ou de pad imbibés de produit sur la surface traitée afin d’éviter les traces.
- Les fibres de bois montantes éventuelles doivent être légèrement poncées en passant la Monobrosse munie d’un RMC Pad Beige.
  Aspirez ensuite de manière approfondie.

État physique : liquide
Densité : entre 1 kg / L et 1.16 kg / L selon la couleur
Teneur en COV : 0g / L
Solubilité à l’eau : 100 %
Couleurs : Alpaca White, Antique Beige, Cashmere Brown, Intense Black, Intense Grey, Mint White, Monsoon Grey, Mystic Brown, 
Nordic White, Pebble Grey, Smoked Brown, Urban Grey, Vanilla Cream, Vintage Brown.

Bouteille de 100ml, boîtes de 1 L et 5 L.

Le produit peut être stocké pendant 24 mois dans un environnement sec et dans son emballage d’origine. Protégez du gel et de 
l’humidité.

Les couleurs illustrées dans ce document peuvent ne pas être représentatives, du fait des restrictions techniques liées au support de 
communication utilisé.

STOCKAGE

CONDITIONNEMENT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CONSEIL DU PRO

DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ 
Toute information, orale ou écrite, est donnée à titre indicatif en toute bonne foi mais sans garantie. Les renseignements présents sont basés sur nos connaissances 
et expériences actuelles, ainsi que sur les tests réalisés en interne mais aussi en laboratoires extérieurs (accélérateur de vieillissement, etc.). Nous n’avons aucun 
contrôle sur la qualité ou l’état du support, la technique d’application ou les conditions dans lesquelles est réalisé le travail. Étant donné la multiplicité des facteurs 
pouvant influencer l’emploi de nos produits, l’utilisateur est responsable de la détermination par voie de tests si le produit convient à l’application souhaitée. Cette 
fiche technique annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Notre volonté de recherche et développement étant continue, il appartient 
à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de s’assurer d’être en possession de la dernière version de cette fiche. On ne saurait déduire de nos indications 
une garantie juridique et Muylle-Facon NV ne peut être tenue responsable de la performance du produit ou des résultats et dommages potentiels survenants 
consécutivement à son utilisation.
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