
APPLICATION SUR SITE
Sols & Escaliers

RMC LED OIL SYSTEM
comprend le Rubio® WoodPrep et le Rubio® Monocoat LED Oil

RUBIO® WOODPREP
Le produit élimine la poussière de ponçage, minimise les erreurs de ponçage et réduit les 
tanins et les huiles caractérisant l’essence de bois.

INFORMATION DU PRODUIT 

› Caractéristiques spécifi ques
∙ Les erreurs de ponçage et d’éventuelles petites rayures sont minimisées. 
∙ Améliore l’intensité de l’huile Rubio Monocoat à une meilleure absorption des 

pigments.
∙ Les tanins du bois sont réduits, diminuant le risque de décoloration.
∙ Améliore l’adhésion aux essences de bois naturellement cireuses et riches en huile.

› Spécifi cations techniques
∙ Etat physique: liquide
∙ Couleur: Transparent
∙ Odeur: typique
∙ Point d’éclair: > 100 °C
∙ Densité: ≈ 1 kg/l

› Emballage
Bouteille de 100 ml et 1 L, bidon de 5 L et 10 L.

› Elimination
Traiter les contenants vides conformément aux règlements locaux.

› Stockage
Les produits peuvent être stockés au moins 12 mois dans l’emballage d’origine.

INFORMATION D’UTILISATION

› Mode d’emploi
ÉTAPE 1. Aspirer soigneusement la surface à traiter.
ÉTAPE 2. Répartir uniformément le WoodPrep sur la surface à l’aide d’une éponge. Aucun endroit ne doit être non traité,   
   car cela pourrait rendre la surface trouble ou inégale par la suite.
ÉTAPE 3. Essuyer soigneusement avec le Rubio Monocoat Microfiber Pad dans le sens de la longueur, vers les nervures du 
   bois, de sorte que les petites flaques soient réparties de façon uniforme.
ÉTAPE 4. Laisser sécher complètement la surface traitée, jusqu’à ce qu’elle paraisse séchée de manière uniforme, même 
   au toucher.                                                                                    
ÉTAPE 5. Appliquer la finition Rubio de votre choix.

› Consommation
Maximum 10 m²/L

Cette consommation est uniquement à titre indicative et dépendra de l’essence du bois, de la préparation et des conditions 
environnementales.

www.rubiomonocoat.com  I 01

FICHE TECHNIQUE  I  INTÉRIEUR
“APPLICATION SUR SITE, SOLS & ESCALIERS”



› Outils

RUBIO® MONOCOAT LED OIL
Rubio® Monocoat LED Oil est une huile hard wax utilisée pour la finition des sols et meubles, conçue spécialement pour un 
séchage instantané grâce à la technologie LED. Comme toutes les huiles Rubio® Monocoat, l’huile RMC LED Oil est basée sur la 
technologie de liaison moléculaire bien connue, et combine ainsi les caractéristiques uniques des huiles RMC avec les avantages 
de la technologie de séchage à LED.

 › Caractéristiques uniques des huiles RMC
  ∙ finition résistante et durable en une seule couche
  ∙ ‘aspect et toucher’ naturels
  ∙ faible consommation
  ∙ 0% VOC - sans solvants

 › Avantages de la technologie de séchage à LED
  ∙ Respectueux de l’environnement: 
  Pas de mercure, pas d’odeurs désagréables, pas d’émission de précurseurs d’ozone, pas besoin d’appareil d’extraction d’air.
  ∙ Économe en énergie: 
  Ampoules à durée de vie amplifiée, qui consomment considérablement moins d’énergie. 
  ∙ Gain de temps:
  Il est possible de marcher sur le bois ou de l’emballer directement après l’avoir traité.

En bref, il s’agit d’une manière durable, efficace, et peu onéreuse d’appliquer une finition sur du bois !

INFORMATION CONCERNANT LE PRODUIT

 › Caractéristiques spécifiques:
  ∙ s’applique en 1 couche
  ∙ 0% VOC - sans solvants
  ∙ aspect et toucher naturels, comme avec une finition à l’huile oxydative
  ∙ résistant à l’eau après 6 heures 
  ∙ protection et coloration du bois durables
  ∙ facile à entretenir avec notre gamme standard
  ∙ facile à utiliser, pas de chevauchements possibles avant le processus de durcissement.
  ∙ peut être utilisé sur presque tous les types de bois
  ∙ 40 couleurs uniques et intenses
  ∙ séchage immédiat avec lumière LED

 › Spécifications techniques: 
  ∙ Base: huiles naturelles et hard wax
  ∙ État physique: liquide
  ∙ Point d’éclair cc (astm d93): > 100°C (Pensky Martens)
  ∙ Densité: 0,98 (Pure) à 1,2 dépendre de couleur
  ∙ Contenu en COV: 0 g/L

 › Emballage: Boîte 100 gr - 1kg - 5kg

 › Stockage: Le produit peut être stocké pendent 6 mois dans un endroit sec et dans son emballage d’origine. 
   Ne pas stocker à moins de 5 °C.

RMC Microfiber Pad
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* Le Silver Grey est uniquement disponible 
en set (comp. A + B) de 1 kg ou 5 kg.

ANTIQUE BRONZE

HAVANNA

SKY GREY

CHARCOAL

OAK

TITANIUM GREY

AQUA

ICE BROWN

SLATE GREY

CHERRY CORAL

OLIVE

VANILLA

ASH GREY

MAHOGANY

SMOKE

CHOCOLATE

OYSTER

WALNUT

BISCUIT

MIST

SMOKE 5%

CORNSILK

PINE

WHITE

BLACK

MIST 5%

SMOKED OAK

COTTON WHITE

PURE

WHITE 5%

BOURBON

MUDLIGHT

STONE

DARK OAK

SAVANNA

CASTLE BROWN

NATURAL

SUPER WHITE

GRIS BELGE

SILVER GREY *

 › Couleurs
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INFORMATIONS D’APPLICATION

 › Instructions d’utilisation:

APPLICATION SUR SITE / Sols & escaliers
Étape 1. Bois non traité: poncez la surface sans la rayer et polissez la surface sans boucher les pores. Aspirez soigneusement 
la surface et dépoussiérez-la. Les pores ouverts sont essentiels à l’absorption du LED Oil.  Rubio Monocoat oblige* donc 
d’humidifier la surface à l’eau (humidification à l’eau) ou d’utiliser le Rubio WoodPrep. 

* N’oubliez pas de tester au préalable si votre support convient à l’humidification à l’eau. Nous avons testé cela sur 
   les essences de bois européennes les plus communes. Certaines essences de bois ne conviennent peut-être pas à 
   l’humidification à l’eau, donc veillez à le tester au préalable sur une petite zone du bois. 

Étape 2. Dès que la surface nettoyée est sèche, répartissez une petite quantité de Rubio Monocoat LED Oil (Rubio Monocoat 
Scrubby Set ou ponceuse au pad rouge épais Rubio Monocoat). Procédez par zones d’1 mètre de large.

Étape 3. Laissez imprégner quelques minutes, puis égalisez la surface au Rubio Monocoat Scrubby Set ou avec une ponceuse 
au pad blanc fin Rubio Monocoat. Il est alors important de ne pas retirer une trop grande quantité du produit, mais de bien 
l’étaler. Finissez toutes les zones de manière uniforme.

Étape 4. Après avoir traité toute la surface au Rubio Monocoat LED Oil, faites la durcir avec notre unité professionnelle 
LED-curing ons ite unit et/ou le unité LED-curing hand unit pour les meubles, les plinthes et les zones difficiles d’accès. Le 
durcissement initial est indispensable en vue d’un résultat durable à long terme. À cette fin, un patron murement réfléchi 
s’impose, traitant 6 à 7 mètres/min. Il s’agit du même principe qu’une ponceuse à bande : d’abord vous avancez lentement, 
puis vous reculez sur la même zone. Veillez à ne pas marcher sur la partie non durcie de la surface ou à ne pas passer dessus 
avec la sécheuse LED. Nous conseillons de poser les lampes LED à 0,5 cm de la surface.

ATTENTION: 
Il est très important de ne pas exposer l’huile RMC LED Oil à la lumière directe du soleil. Au contact de la lumière du 
soleil, l’huile séchera et ne pourra plus être traitée. Les fenêtres doivent être obstruées avant l’application.

 › Conseils: 
 ∙ L’huile RMC LED Oil est une huile à séchage à LED et est donc uniquement adaptée utilisant la technologie de séchage 
     à LED 
 ∙ Rubio Monocoat propose les machines suivantes pour sécher l’huile instantanément: une LED-curing industry unit, 
    une LED-curing on site unit et une LED-curing hand unit. Un résultat optimal peut être garanti lorsque l’huile RMC LED Oil 
    est utilisée en combinaison avec nos machines de séchage à LED. 
 ∙ Le processus de séchage dépend de la préparation du bois, de la présence possible d’une teinte, etc. Il est fortement  
   conseillé de d’abord tester expérimentalement le processus de séchage.
 ∙ L’huile RMC LED Oil n’est pas compatible avec l’accélérateur (B) de l’huile RMC Oil Plus 2C.

 › Consommation: 
APPLICATION MANUELLE: 1 KG = ± 50 m2

Ces consommations sont indicatifs. Les résultats dépendent du type de bois et de la méthode de préparation. Il est toujours  
recommandé de faire un essai afin de calculer l’utilisation exacte. 

Remarque: Rubio® Monocoat n’est pas un produit filmogène, et l’absorption dépend donc de la préparation du bois.
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 › Outils: 

› Produits liés:

› Machines:

 › Mesures de sécurité: 
  Les LED n’émettent que de la lumière UV-A, et aucune UV-B ni UV-C. La Lumière UV-B et UV-C est bien plus dangereuse  
  pour les yeux et la peau que la lumière UV-A. En ce qui concerne le contact à long terme avec la lumière LED, nous recommandons
  de porter des gants, des pantalons longs et manches longues, et des lunettes de sécurité adaptées.

 › Entretien: Les surfaces traitées avec l’huile RMC LED Oil peuvent être entretenues et restaurées en utilisant de la RMC Oil  
   Plus 2C de la même couleur.

RMC Scrubby Set Chiffons RMC
coton - set 1kg

Pad RMC
blanc, rond

Pad RMC
rouge gros, rond

Chiffons RMC
toison - set 10kg

RMC WoodPrep

LED-CURING HAND UNIT
application sur site

LED-CURING ON-SITE UNIT
application sur site
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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: 20/06/2018. 
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

Pour un assortiment complet de produits et de machines 
pour la protection et la coloration de bois d’intérieur et d’extérieur, 
rendez-vous sur  www.rubiomonocoat.com
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