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RMC PRE-AGING
Obtenez l’aspect d’un réactif, sans les inconvénients  

Un nouveau sol à l’aspect ancien. C’est une tendance très en vogue pour les sols. Outre le 
fumage du bois, il existe de nombreux produits réactifs pour donner au bois une apparence 
altérée ou grisée.

Rubio Monocoat Pre-Aging est un pré traitement non réactif de haute qualité, créant l’apparence 
d’un mordant réactif, mais sans les inconvénients. Rubio Monocoat Pre-Aging est disponible en 
10 couleurs, allant d’un aspect fumé plus clair à un aspect plus foncé, y compris les nuances 
chaleureuses brun-vert étant si populaires. Toutes les couleurs se mélangent entre elles de sorte 
que tout souhait de la part d’un client puisse être réalisé à la perfection. 

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

› Caractéristiques uniques
∙ Pré traitement non-réactif à base d’eau
∙ Couleur stable, facile à reproduire
∙ Excellente résistance aux taches après le traitement à l’huile Rubio Monocoat
∙ Coloration intense aux accents subtils
∙ S’applique sur quasiment toutes les essences de bois, même celles sans tannins 
∙ Produit de pH neutre, contrairement aux pré couleurs réactives
∙ N’influe pas sur la qualité de la couche de finition
∙ Odeur minime
∙ Sans limitations de transport
∙ Colore également les parties dures du bois, ainsi que l’aubier
∙ Sans chevauchements

› Caractéristiques techniques
∙ État physique à 20 °C: liquide
∙ Aqueux
∙ Odeur: odeur douceâtre
∙ Point d’éclair: > 100°C
∙ Densité: env. 1 kg/L
∙ Point d’ébullition: env. 100 °C
∙ Temps de séchage: 24 h à condition d’une bonne aération

› Emballage
Bouteille en plastique de 100 ml et 1 L
Bidon en plastique de 5 L et 25 L
Kit d’échantillons: 10 couleurs x 100 ml y compris la ‘Rubio Monocoat Colour Card Pre-Aging small’

› Stockage
Le produit se conserve pendant 36 mois dans un environnement sec et dans l’emballage
d’origine. À conserver dans un espace bien aéré et à l’abri du gel.

› Consommation
1L = 15 - 20 m2, suivant le type de bois et la préparation.

Ces consommations sont données uniquement à titre indicatif. Nous vous conseillons de
faire un test pour déterminer la consommation exacte.

› Couleurs
Les 10 couleurs Rubio Monocoat Pre-Aging figurent sur la page suivante.
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› Couleurs
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AUTHENTIC #1 AUTHENTIC #3AUTHENTIC #2

AUTHENTIC #5 AUTHENTIC #6AUTHENTIC #4

Les échantillons presentés sont sur base de bois en Chêne.
Les couleurs présentées sont à titre de référence seulement
et ne sont pas contraignantes.
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INFORMATIONS SUR L’APPLICATION

› Mode d’emploi

Méthode d’application conseillée

Au Rubio Monocoat Microfiber Pad:

ÉTAPE 1.  Poncez la surface sans la rayer et aspirez-la. 
ÉTAPE 2.  Appliquez le produit de manière saturante à partir d’un seau (RMC Bucket) à l’aide d’un RMC Microfiber Pad. 
  Pour les bords / angles: appliquez à l’aide d’une brosse (RMC Brush) / RMC Mouse Pad et égalisez à l’aide d’un 
  Rubio Monocoat Scrubby Pad de couleur beige. Travaillez dans le sens longitudinal des planches, par zone de 
  2-3 planches (selon la largeur) et évitez la formation de flaques.  
ÉTAPE 3.  Laissez sécher env. 24 heures et aérez suffisamment. 

  Conseil: Il est tout à fait normal que la surface sèche par « taches » tout en suivant le dessin du bois. 
   Tant que la surface a cet aspect « taché », elle n’est pas encore sèche. 

ÉTAPE 4.  Après séchage (24 h à condition d’avoir suffisamment aéré), frottez les fibres de bois redressées à l’aide d’une cireuse
  au Rubio Monocoat Pad de couleur rouge. Aspirez et finissez avec une couleur de la gamme RMC Oil Plus 2C. 

L’importance d’outils appropriés
Suite à des tests approfondis, cette méthode d’application est la préférée des spécialistes Rubio 
Monocoat. L’utilisation du RMC Microfiber Pad y est pour beaucoup et représente la méthode 
d’application la plus simple et rapide et, qui plus est, la consommation la plus économe. 
Contactez nos spécialistes ou votre personne de contact pour plus d’informations à ce sujet.

RMC Microfiber Pad
Ce pad est moins large que d’autres pads en microfibres en vue d’une facilité d’usage optimale. 
Il entre parfaitement dans un seau (RMC Bucket) pour absorber le produit. La structure des 
fibres est telle que le produit n’est pas aspiré, pouvant entrainer une consommation inutilement 
élevée. Les microfibres dures du pad limitent la résistance lors de l’application du produit. 
Contrairement à d’autres pads en microfibres, la pression à exercer sur le pad est moindre et le 
produit se répartit aisément et de manière uniforme. 

 

Astuce: La combinaison du RMC Microfiber Pad suivi du Rubio Monocoat Pad rouge, tel susmentionné, crée de magnifiques teintes 
et une belle intensité des couleurs. 

D’autres méthodes d’application possibles

Manuellement:

ÉTAPE 1. Poncez la surface sans la rayer et aspirez-la. 
ÉTAPE 2.  Appliquez le produit de façon uniforme et saturante à l’aide d’une RMC Brush, d’une RMC Sponge,    

 d’un pistolet ou d’un rouleau sur la surface à traiter. 
ÉTAPE 3.  Égalisez à l’aide d’un Rubio Monocoat Scrubby Pad de couleur beige.
ÉTAPE 4.  Laissez sécher env. 24 heures, tout en aérant suffisamment.
ÉTAPE 5.  Après séchage, frottez les fibres redressées à l’aide d’un Rubio Monocoat Pad de couleur rouge. 
  Dépoussiérez la surface et finissez-la avec une couleur de la gamme RMC Oil Plus 2C.  
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RMC Microfi ber 
Pad Set

RMC Pad
beige, ronde

RMC Pad
blanc, ronde

RMC Pad
rouge, ronde

Rubio EasyPrimer
White Roller

RMC Brush
standard 100

RMC Sponge
blanc, standard

RMC Bucket
Seau de 7 L avec poignée

RMC Scrubby Set 
beige

RMC Mouse Pad 
jaune

RMC Mouse Pad 
Holder

Avec la cireuse:

ÉTAPE 1.  Poncez la surface sans la rayer, aspirez-la, puis retirez la poussière de ponçage.
ÉTAPE 2.  Pour les bords / angles : appliquez le produit avec une brosse (RMC Brush) / Mouse Pad et égalisez-le avec un 
  Rubio Monocoat Scrubby Pad de couleur beige. Appliquez-le de manière saturante sur le reste de la surface à l’aide  

 d’un rouleau à longs poils (Rubio EasyPrimer White Roller) à partir d’un bac / seau (RMC Bucket). Évitez la formation  
 de flaques. 

ÉTAPE 3.  Répartissez de façon uniforme avec une cireuse, munie d’un Rubio Monocoat Pad de couleur beige. Procédez par  
 zones d’env. 1 mètre de large dans le sens des planches. 

ÉTAPE 4.  Égalisez dans les 15 min. après application à l’aide d’un Rubio Monocoat Pad de couleur blanc (sans sécher).
ÉTAPE 5.  Après séchage (24 h à condition d’avoir suffisamment aéré), frottez les fibres de bois redressées à l’aide du 
  Rubio Monocoat Pad rouge de la cireuse. Aspirez et finissez ensuite la surface avec une couleur de la gamme 
  RMC Oil Plus 2C.  

› Astuces & conseils

∙ Gardez cependant à l’esprit que la couleur de base, la structure des nervures et la porosité du bois peuvent influencer le résultat  
  final. Une essence de bois aux nuances rouges aura par exemple un autre effet qu’un bois de pin neuf et clair. D’où l’importance     
  d’appliquer tout d’abord un échantillon.

∙ L’utilisation d’outils appropriés : Les Rubio Monocoat Pads ont été soigneusement testés en combinaison avec nos produits Rubio  
  Monocoat. L’abrasivité et l’absorption des pads d’autres marques peuvent énormément varier, même s’ils sont de la même 
  couleur. Ceci peut engendrer un résultat moins bon, voire mauvais. 

› Outils RMC recommandés

› Produits liés

ATTENTION
 Ce produit est un pré traitement qui ne protège donc pas le bois. Il doit être combiné à l’un de nos 
 produits de finition Rubio Monocoat en vue d’une protection maximale.

RMC Oil Plus 2C
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Consultez l’emballage et la fiche de sécurité pour plus de détails.

Pour découvrir toute notre gamme de produits de protection
et de teinte du bois pour l’intérieur et l’extérieur, surfez sur www.rubiomonocoat.com

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: 28/02/2019. 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


