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RMC TANNIN PRIMER
Traitement préparateur
Rubio® Monocoat Tannin Primer est un primaire préventif à utiliser sur les bois tanniques en 
interieur ou extérieur (semi abrité). 

RMC Tannin Primer permet de prévenir et retarder l’apparition des traces tanniques de 
surface. Ce produit est idéal pour le parquet, mobilier, plan de travail, menuiseries extérieures 
en association avec les huiles de finition de la gamme Rubio Monocoat. 
Sans résine ni polymère, la liaison moléculaire de nos huiles est garantie.

INFORMATION DU PRODUIT

› Caractéristiques techniques
∙ Etat physique (20°C) : liquide
∙ Aspect/couleur : opaque
∙ Odeur : inodore
∙ Densité (20°C) (ASTM D 4052) : 1,01 kg/L
∙ Solubilité : soluble dans l’eau

› Emballage
Bouteille de 100ml et 1L et boîte de 5L

› Stockage
Le produit peut être stocké pendant 12 mois dans un environnement sec et dans son emballage d’origine. Conserver à l’abri du 
gel.

INFORMATION D’UTILISATION

› Mode d’emploi

Pour le mobilier, agencement

ÉTAPE 1. Appliquez RMC Tannin Primer au manchon bleu, spalter ou par pulvérisation à raison de 50g/m².
ÉTAPE 2. Laissez sécher totalement.
ÉTAPE 3. Recouchez les fibres montantes avec un pad vert ou un grain 120. 

 Attention, il faut réaliser un égrénage léger, pas un ponçage.
ÉTAPE 4. Dépoussiérez et appliquez l’huile de finition Rubio Monocoat de votre choix.

Pour le parquet à la monobrosse:

ÉTAPE 1. Poncez la surface sans la rayer jusqu’à la disparition de tous résidus de traitements
  antérieurs, puis dépoussiérez soigneusement.
ÉTAPE 2. Appliquez RMC Tannin Primer au manchon, brosse ou par pulvérisation à raison de 50g/m².
  Egalisez au chiffon dans le sens des planches pour éviter la formation de flaques.
ÉTAPE 3. Laissez sécher totalement.
ÉTAPE 4. Recouchez les fibres montantes avec un pad beige RMC.
ÉTAPE 5. Dépoussiérez et appliquez l’huile de finition Rubio Monocoat de votre choix.
  Si vous n’avez pas de monobrosse, appliquer la méthode mobilier.

› Conseils du pro
∙ Efficace sur chêne, châtaignier, redcedar, teak, hêtre.
∙ Idéal pour supprimer l’effet rosé des huiles, particulièrement pour les effets invisible et blanc.
∙ Ne jamais associer avec un réacteur de tannin.
∙ Permet d’éclaircir les anciens parquets chêne afin d’obtenir des rénovation de toute beauté avec RMC Oil Plus 2C.
∙ Permet une bonne ouverture de pore pour les bois compliqués à colorer (ex : hetre)
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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: 22/03/2019. Veuillez 
consulter la fiche de sécurité avant d’utiliser le produit.
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› Consommation
   Environ 50 g/m²

  Ces consommations sont données uniquement à titre indicatif. Les résultats dépendent de l’essence du bois et de la méthode de
  préparation. Nous vous conseillons de faire un test pour déterminer la consommation exacte.

› Outils

› Produits liés

RMC Oil Plus 2C

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

RMC Easy Déco

RMC Manchon
bleu – 180

RMC Spalter

RMC Saturabois


