
EASYBOND, LA PLUS UNIVERSELLE

DES COLLES À PARQUET DU MARCHÉ !

RUBIO MONOCOAT
Ambachtenstraat 58  I  BE-8870 Izegem 
Tel: +32 (0) 51 30 80 54  I  Fax: +32 (0) 51 30 99 78
info@rubiomonocoat.com  I  www.rubiomonocoat.com



Depuis 2002, Rubio® Monocoat réalise une progression fulgurante jamais vue, pas seulement sur le marché intérieur en Belgique, 
dans plus de 76 pays du monde. L'huile Rubio® Monocoat protège et colore le bois en une couche unique, et ce, grâce à une 
technologie moléculaire innovante. Tous les ans, environ 30 millions de m² de bois bénéficient d'un traitement à l'huile Rubio® 
Monocoat. Depuis le musée Weissmann de l'État fédéré du Minnesota (aux États-Unis) aux bancs des chemins de fer néerlandais. 
Aujourd'hui, nous étendons notre gamme pour les parqueteurs très exigeants et lançons une colle à parquet universelle. 

LA GAMME RUBIO® EASYBOND

› RUBIO® EASYBOND - SEAU DE 16 KG
Nouvelle génération colle à parquet monocomposant 
à base de polymères terminaison silane pour 
pratiquement toutes les essences de bois et tous 
types de surfaces.

› RUBIO® EASYBOND - CARTOUCHE 290 ML
Collage des plinthes et étanchéité des raccords.

› RUBIO® EASYPRIMER AQUA - BIDON 5 LITRES
Améliorateur d'adhérence et fixateur sur surfaces 
poreuses, non poreuses et lisses.

› RUBIO® EASYPRIMER 2C EPOXY - SET 5 KG
En application monocouche, ce primaire peut être 
utilisé comme durcisseur de chape pour surfaces de 
mauvaise qualité. À partir de la 2e couche, ce produit 
forme une couche de protection contre l'humidité. 
Obligatoire pour l'emploi sur des chapes intégrant 
du chauffage par le sol, des chapes grenées et 
anhydrides.  

› RUBIO® EASYFLOW - SAC DE 25 KG
Égalisation sur 3 à 15 mm. 

› RUBIO® EASYFLOW-F - SAC DE 25 KG
Égalisation jusqu'à 30 mm et chapes intégrant du 
chauffage par le sol. 

Propulsé par 

Dans le cadre du développement de notre colle à parquet EasyBond, plusieurs priorités ont été fixées. Nous 

avons misé sur une colle parquet de qualité supérieure et universelle. La colle à parquet a été développée 

selon une technologie à base de polymères à terminaison silane, sans plastifiants ni isocyanates et solvants. 

Des tests exhaustifs ont été effectués tant en laboratoire que sur de véritables chantiers. Ceux-ci ont permis 

d'évaluer la facilité de peignage, la résistance, etc. toujours en tenant compte de la qualité de supérieure que 

nous avions sous les yeux. Jan D’Alleine, directeur de la R&D et inspirateur de Rubio® EasyBond

Une des raisons du grand succès de notre huile Rubio® Monocoat est que les personnes constatent 

parfaitement le résultat promis pour ce qui est de la "coloration et de la protection en une seule couche". 

Voilà en quoi tient le grand succès commercial de nos produits. La colle, par contre, n'est pas un produit 

qui se voit. Leur importance est dès lors souvent sous-estimée.  Pour la durabilité du sol, employer la colle 

adéquate est cependant d'une importance capitale, car celle-ci détermine la qualité du sol à long terme. 

Opter pour la colle à parquet Rubio® EasyBond revient à opter pour une qualité à long terme, c'est faire le 

choix de clients satisfaits. Et n'est-ce pas exactement ce dont chaque parqueteur rêve ?

Gino Dewaele, technicien de vente, 30 ans d'expérience comme parqueteur. 

RUBIO® EASYBOND, UNE ÉNIÈME INNOVATION DE RUBIO® MONOCOAT
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HAUTE RÉSISTANCE ET POUVOIR COUVRANT ÉLEVÉ
Le choix adéquat d'additifs rhéologiques se traduit par 
une résistance élevée. De ce fait, la colle ne s'étire pas 
et les fils et les  bandes de colle restent donc bien droites, 
ce qui se traduit par une assise bien lisse pour le parquet,  
et ce, en combinaison avec une grande capacité d'étirement. 

Pour l'heure, le choix d'une colle à parquet est encore 
trop souvent basé sur son prix. Parce que la colle ne 
se voit pas dans le résultat final. Mais dans le cas de 
Rubio® Monocoat, ce raisonnement n'est pas juste. La 
colle à parquet Rubio® EasyBond nouvelle génération 
monocomposant basée des polymères à terminaison 
silane est conçue pour faire une différence à deux 
niveaux. Faciliter la vie à l'utilisateur : une seule colle 
à parquet pour presque toutes les essences de bois et 
surfaces simplifie la question du choix. Par ailleurs, ce 
produit ne présente aucun risque d'abîmer la couche de 
finition de votre parquet. 

Et vous serez également tranquilles à long terme. Rubio® 
EasyBond est extrêmement durable et garantit une 
adhérence à long terme.  

› Application universelle - tous types d'essences et toutes situations
› Colle durable élastique dure sans plastifiants
› Alternative de qualité supérieure à la colle PU à 2 composants 
› Isolation acoustique durable
› Écologiquement responsable - 0 % COV
› Haute résistance et pouvoir couvrant élevé
› Adhérence supérieure
› Pas de risque d'endommager la couche de finition. 
› Durcissement rapide et durable
› Satisfait à presque toutes les normes et tests agréés

OÙ RUBIO® EASYBOND 
MARQUE-T-ELLE LA DIFFÉRENCE ?

APPLICATION UNIVERSELLE - TOUS TYPES D'ESSENCES, 
TOUTES SITUATIONS

Plus besoin de vous creuser la tête, Rubio® EasyBond vous 
facilite la vie. La colle convient pour presque toutes les 
essences de bois et de surfaces. Y compris les parquets 
en bois massif et multicouche, brut ou doté d'une finition 
industrielle, les parquets mosaïques, les parquets à lames, 
ainsi que les sous-parquets, le bois debout, le liège et 
d'autres types de bois difficiles à mettre en œuvre. Cette 
nouvelle génération de colle constitue une synthèse de ce 
tout ce qui se fait de mieux en combinant d'importantes 
propriétés telles que la dureté et l'élasticité dans une seule 
et même colle, et est conforme à la “nouvelle” norme ISO 
17178.  

COLLE DURABLE ÉLASTIQUE DURE SANS PLASTIFIANTS 
Votre client souhaite obtenir un joli sol résistant aux affres 
du temps, et qui ne commencera pas à se décoller ni à 
former de plis. Soit la raison pour laquelle nous avons 
choisi une colle qui ne contient pas de plastifiants et qui 
est élastique dure, deux propriétés qui débouchent sur un 
collage durable des parquets. 

ALTERNATIVE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE À LA COLLE PU À DEUX 
COMPOSANTS

Un parqueteur à cheval sur la qualité fera souvent le choix 
d'une colle polyuréthane à deux composants en raison de 
son temps de séchage rapide, de sa très bonne accroche 
et du caractère "élastique dur" de cette colle. La Rubio 
Easybond constitue une alternative parfaite à cette colle 
PU à 2 composants, car elle présente les mêmes points 
forts sans tous ses inconvénients : monocomposant, pas 
d'odeur, élimination facile des résidus de colle du sol, pas 
de mains noires et pas d'isocyanates dans la colle, donc 
pas de risque de réactions cutanées allergiques. 

ÉCOLOGIQUEMENT RESPONSABLE - 0 % DE COV
La colle à parquet Rubio® EasyBond est exempte de solvants 
et n'est donc pas toxique pour l'environnement. De plus, 
cette colle ne contient pas non plus d'isocyanates, d'où 
la réduction au minimum du risque d'allergies cutanées. 
Les résidus de colle s'éliminent simplement du seau après 
durcissement, ce qui rend le seau vide parfaitement 
recyclable. Satisfait à la norme suivante : 12kB-DIN EN150 717-2

ISOLATION ACOUSTIQUE DURABLE

aucun plastifiant = pas de vieillissement prématuré

Les plastifiants sont des liquides oléagineux ajoutés 
aux matières plastiques afin de les rendre plus souples, 
plus flexibles. Leur effet est un peu comparable à celui 

de l'eau ajoutée dans de l'argile. Les plastifiants rendent 
la colle très élastique et bon marché.  Mais du fait de 

la migration des plastifiants, ce genre de colle perd de son 
élasticité après un certain temps. Ce processus est accéléré dans 
le cas du chauffage par le sol.

La colle à parquet Rubio® EasyBond ne contient pas de plastifiants, 
mais présente une teneur en polymère élevée, ce qui rend la colle 
plus chère, mais également plus durable tout en lui conférant 
une adhérence supérieure. Dans la mesure où Rubio® EasyBond 
ne contient pas de plastifiants, nous n'avons pas non plus de 
migration, la composition de la colle ne change pas, et nous 
n'avons dès lors pas de risque de vieillissement prématuré. C'est 
en quoi la colle à parquet est extrêmement adaptée au chauffage 
par le sol.  

tout reste en place

Une colle trop élastique donne au bois trop de libertés de mouvement ; 
une colle trop dure est cassante. La composition élastique dure de l'adhésif 
Rubio® EasyBond offre au bois suffisamment de liberté de mouvement, 
mais une liberté limitée pour éviter que le bois ne commence à se déformer 
ou se décoller. Ce type de colle se ponce facilement, du reste, et on peut 
également l'employer comme enduit de rebouchage.

COLLE POLYMÈRE

COLLE DURABLE ÉLASTIQUE DURE 
RUBIO® EASYBOND

PARQUET

COLLE À PARQUET
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PARQUET
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MIGRATION PLASTIFIANTS

PARQUET EN SUPERPOSITION

COUCHE DE FINITION

PARQUET

COLLE À PARQUET + PLASTIFIANTS

COUCHE DE FINITION
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COLLE À PARQUET + 
MIGRATION PLASTIFIANTS
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ADHÉRENCE SUPÉRIEURE
La colle Rubio® EasyBond a été soumise à tous les tests 
possibles, tant au sein du labo que sur chantiers effectifs. 
Nous sommes dès lors en mesure d'affirmer avec certitude, 
et non sans fierté, que la colle Rubio® EasyBond présente 
une adhérence supérieure, grâce à la teneur élevée en 
polymère. C'est pourquoi il n'est, en règle générale, pas 
nécessaire d'appliquer d'abord un primaire sur la surface 
solide. Consultez la fiche technique pour plus de détails.

CONSOMMATION & PEIGNES À COLLE

Parquet mosaïque et planchers de tapis
consommation env. 800 g/m² - peigne à colle B7

Sans finition ou parquet multicouche prétraité ou 15 mm
consommation env. 1000 g/m² - peigne à colle B15

Parquet massif lames de 22 mm 
ou parquet de bois de bout 23 mm 

consommation env. 1200 g/m² - peigne à colle B16

Planches massives ou composées grand format
consommation env. 1200 g/m² - peigne à colle B16

Les consommations supra sont mentionnées à titre 
purement indicatif et dépendent du type de sol et 

d'apprêt utilisés. 

SATISFAIT À PRESQUE TOUTES LES NORMES ET TESTS AGRÉÉS

PAS DE RISQUE D'ENDOMMAGER LA COUCHE DE FINITION.
Dans la mesure où Rubio® EasyBond ne contient pas de 
plastifiants, nous n’avons pas non plus de migration et la 
composition de la colle ne change pas. En cas d'emploi de 
colle Rubio® EasyBond 1C, vous ne devez pas non plus 
craindre l'endommagement de la couche de finition a 
posteriori, parce qu'il n'y a tout simplement rien dans la 
colle qui puisse migrer vers le bois. Un grand soulagement, 
pas vrai?

DURCISSEMENT RAPIDE ET DURABLE
Le parquet peut déjà être poncé après 12 heures, ce qui 
représente un gain de temps considérable par rapport 
à d'autres colles. Du fait que la colle ne contient aucun 
plastifiant, il est également impossible que ceux-ci 
migrent, ce qui nous permet de garantir une adhérence 
durable. 

DISPONIBLE EN CARTOUCHE
La colle Rubio® EasyBond est également disponible 
en cartouche de 290 ml pour le collage de plaintes, 
la réalisation de raccords d’étanchéité autour des 
tuyaux de chauffage, des châssis de porte, des 
seuils, des carrelages, etc. 

Consultez la fiche technique pour plus de détails.



RUBIO® EASYPRIMER 2C – EPOXY est un primer époxy à deux composants et base 
aqueuse de qualité supérieure. Ce primer est presque inodore et ne contient aucun COV. 
En application d'une seule couche, ce primer peut être utilisé comme durcisseur de chape 
pour des bases de mauvaise qualité. À partir de la deuxième couche, il fait office d'écran 
contre l'humidité. L'application de Rubio® EasyPrimer Epoxy est obligatoire dans le cas des 
chapes intégrant un chauffage par le sol, des chapes granuleuses, des chapes anhydrides et 
pour la rénovation de surfaces existantes présentant d'anciens résidus de colle.

› 0 % de COV    › Emballage: set 5 kg   
› Faiblement visqueux  › Presque inodore  
› Séchage rapide   › Convient pour le chauffage par le sol
› Mélange simple 1:1   › Application à la brosse pinceau ou rouleau peinture
› Durée de vie après ouverture: env. 1 h. › Couleur de l'époxy A: vert / B: gris 
› Consommation: 150-250 g/m² par 
   couche, primaire selon la porosité
       

OUTILS APPROPRIÉS :

Rubio Monocoat vous simplifie la vie grâce à sa colle à parquet développée pour toutes les essences de bois. Par ailleurs, nous 
proposons également des produits pour la préparation des surfaces.   

PRIMERS & ÉCRANS D’HUMIDITÉ RUBIO 
Pour l'adhérence du collage ou des égalisateurs, la qualité de la chape est cruciale. En optant pour la colle à parquet Rubio® 
EasyBond, vous êtes dispensés d'appliquer un primer, et ce, que la surface soit saine, bien ferme, poreuse ou non poreuse. Rubio® 
Monocoat dispose d'une gamme de primer offrant une solution pour chaque type de sol. 

Quand faut-il appliquer un primer ?  
› Fixation de la surface et de la poussière.
› Avant d'appliquer une egaline, quel que soit le type de surface.
› Dans le cas des surfaces lisses, non poreuses, comme les carrelages en céramique.
› Dans le cas des chapes anhydrides, l'application de notre primaire Rubio EasyPrimer 2C Epoxy est toujours indispensable. 
› En cas de chauffage par le sol – utiliser Rubio® EasyPrimer 2C Epoxy.
› Toujours appliquer 2 couches de Rubio® EasyPrimer 2C Epoxy comme écran d'humidité, pour les surfaces présentant un taux  
   d'humidité résiduelle jusqu'à max. 8 %. 

RUBIO® EASYPRIMER – AQUA  est un primer de qualité  de qualité supérieure à base aqueuse 
à utiliser comme améliorateur d'adhérence et fixateur sur surfaces poreuses et non poreuses. 
Ce primer peut également être utilisé sur des surfaces difficiles et lisses comme les carrelages 
céramiques (qu'il faut d'abord carder à l'aide d'un disque diamant) pour amélioration de 
l'adhérence de Rubio® EasyFlow, Rubio® EasyFlow-F egaline ou de la colle à parquet Rubio® 
EasyBond. 

› 0 % COV    
› Base aqueuse   
› Presque inodore    
› Formation de mousse minimale
› Emballage : Bidon de 5 litres 
› Couleur : jaune (simplifie la mise en œuvre) 
› Application à la brosse, au pinceau ou au rouleau 
   primaire. 
› Consommation :100 - 200 g/m² par couche, 
   à appliquer en 1 ou 2 couches, selon la porosité.

PRODUITS D’APPRÊT

Rubio® EasyPrimer Aqua
Améliorateur d'adhérence et fixateur 

pour surfaces poreuses et non poreuses 
ainsi que les surfaces difficiles et lisses 

comme les carrelages céramiques.

Rubio® EasyPrimer Epoxy 
Emploi recommandé pour 

chauffage par le sol, chapes 
anhydrides, rénovation 

d'anciennes chapes présentant 
des résidus de colle et comme 
durcisseur de chape pour les 
surfaces de mauvaise qualité. 

Appliqué en deux couches, il sert 
d'écran d'humidité. 

Consultez la fiche technique pour plus de détails.

Rouleau primaire
Convient pour les surfaces 
brutes, inégales et surfaces 

planes absorbantes.

Rouleau primaire
Convient pour les surfaces 
planes absorbantes et les 

carrelages.



RUBIO SOLS AUTO-EGALISANT
Les Rubio® EasyFlow sols auto-egalisant sont conçues pour une application 
universelle et idéales comme apprêts avant la pose de parquet mais également 
applicable pour d’autres revêtements de sol durs et mous. Celles-ci sont 
généralement appliquées, après l'application du primaire, sur tous types 
de surfaces absorbantes (minérales) - comme les chapes traitées au ciment 
et anhydrides (chapes) -, mais également sur les surfaces non absorbantes 
comme les carrelages céramiques. Ce produit existe en deux versions:

› RUBIO® EASYFLOW
Pour l'égalisation de 3 à 15 mm.

› RUBIO® EASYFLOW-F 
Pour l'égalisation jusqu'à 30 mm et les chapes intégrant un chauffage par le sol.

Les Rubio® EasyFlow sols auto-egalisant se distinguent par le fait qu'elles se 
mélangent facilement sans poudroyer. Par ailleurs, elles nécessitent moins 
d'eau que les sols auto-egalisant traditionnelles, ce qui leur permet également 
de sécher plus rapidement. Dans le cadre de la mise en œuvre du produit, 
EasyFlow sols auto-egalisant reste très homogène, et ce, jusqu'à la fin. 

RUBIO® EASYFLOW - de 3 à 15 mm 
Rubio® EasyFlow est un produit d'égalisation obtenu à partir de ciment d'aluminium de qualité supérieure, d'agrégats, de liants et 
d'additifs chimiques supplémentaires. Il est autonivelant et traité au ciment. Il s'agit d'une poudre sèche prémélangée conçue pour 
être utilisée en mince chape d'égalisation. 

› Applications : application en une passe sur épaisseur comprise entre 3 et 15 mm. Le composé de nivellement lisse avec une spatule    
  inox et aérer avec un rouleau débulleur. Dans des conditions normales, il est possible de marcher sur la chape au bout d'une 1 à      
  2 heures. La résistance finale dépend des conditions climatiques. Après 24 heures le parquet être posé. Toute humidité  résiduelle  
  du composé de nivellement sera durcissement peut avec le composé de nivellement .

› Aire de plancher : la Rubio® EasyFlow doit être mise en œuvre sur un sol bien préparé. Poussière,
  traces de graisse ou autres substances doivent être éliminés. Un primaire doit être systématiquement 
  appliqué avant de procéder à l'égalisation.

› Température au sol min.: +6 °C  
› Ajout d'eau: 19 % (4,75 l. / sac de 25 kg) 
› Consommation: env. 1,75 kg par mm épaisseur/m²  
› Temps de durcissement: Possibilité de marcher dessus au bout d'1 ou 2 heures. 
   Mais délai de 24 heures avant la pose de parquet. L'humidité résiduelle de sols auto-egalisant
   réagira avec sols auto-egalisant si l’ addition d’eau (19 % = 4,75 l. / sac de 25 kg) a été 
   exactement remplie. 

      Consultez la fiche technique pour en savoir davantage.

Rubio® EasyFlow
est un matériau d'égalisation
autonivelant traité au ciment.

Rubio® EasyFlow-F
Un matériau d'égalisation

autonivelant et renforcé de 
fibres traité au ciment.

RUBIO EASYFLOW - F (armé de fibres) - jusqu'à 30 mm et pour le chauffage par le sol 
Rubio® EasyFlow-F est un produit d'égalisation obtenu à partir de ciment d'aluminium de qualité 
supérieure, d'agrégats, de liants et d'additifs chimiques supplémentaires. Il est autonivelant, armé de
fibres et traité au ciment. Il s'agit d'une poudre sèche prémélangée, conçue pour la pose de parquet; 
elle est également adaptée au chauffage par le sol.

› Application: application en une passe sur une épaisseur de 3 à 30 mm. Le composé de 
  nivellement lisse avec une spatule inox et aérer avec un rouleau débulleur. Dans des 
  circonstances normales, il est possible de marcher sur le sol au bout d'une 1 ou 2 heures. 
  La résistance finale dépend des conditions locales. La pose du parquet ne peut intervenir 
  qu'au bout de 24 h. L'humidité résiduelle éventuelle de sols auto-egalisant réagira avec 
  sols auto-egalisant.  

› Chape: Rubio® EasyFlow-F doit être mise en œuvre sur une chape bien préparée. Poussière, 
   traces de graisse ou autres substances doivent être éliminés. La fluidité du matériau est très 
   bonne et offre une surface lisse idéale pour la pose d'un revêtement de sol plan (comme 
   des carrelages, de l'aggloméré stratifié, des moquettes, du parquet, etc.).

› Température au sol min.: +6° C  
› Consommation: env. 1,75 kg par mm épaisseur/m²   
› Ajout d'eau: 18 % (4,5 l. / sac de 25 kg)   
› Temps de durcissement: 1 à 2 heures avant de marcher sur la chape. Pose du parquet après 24h. Humidité résiduelle éventuelle issue de   
    sols auto-egalisant peut engendrer une réaction avec l'egaline si l’ addition d’eau (18 % = 4,5 l. / sac de 25 kg) a été exactement remplie.

      Consultez la fiche technique pour plus de détails.

OUTILS APPROPRIÉS :

›  Spatule en acier inoxydable L’outil idéal pour appliquer 
notre égaline Rubio sur de grandes surfaces. Un profil 
dentelé peut être inséré dans le profil de calage de la 
spatule. La spatule est équipée de deux glissières réglables 
en hauteur pour permettre l’uniformité du réglage de 
chaque épaisseur de couche jusqu’à 36 mm.

.

›  Rouleau débulleur Le rouleau débulleur est 
un rouleau en plastique équipé de piquants de 35 
mm de long, ainsi que d’une protection contre les 
éclaboussures et d’une partie métallique nickelée 
équipée d’une poignée creuse en plastique.

›  Chaussures cloutées 
Ces chaussures avec clous en acier 
permettent de marcher sur des 
couches d’égaline fraîchement 
posées sans laisser de trace.
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RUBIO EASY 1.2.3 PLAN PAR ÉTAPES  

TESTEZ LA TEMPÉRATURE AMBIANTE ET L’HUMIDITÉ

La maçonnerie et les couches de plâtre doivent présenter un taux d’humidité ≤ 5 %. La 
maçonnerie doit être jointoyée et sèche, tout comme la peinture. Le taux d’humidité 
dans l’air conseillé doit être compris entre 50 et 60 % . Ce taux se mesure à l’aide d’un 
hygromètre. La teneur en humidité résiduelle dépend du type de chape :  

› Traité au ciment (sans chauffage par le sol): 2,5 % 
› Traité au ciment (avec chauffage par le sol): 1,5 % 
› Anhydride (traditionnellement sans chauffage par le sol): 1 % 
› Anhydride (traditionnellement avec chauffage par le sol): 0,6 %
› Chape anhydride: 0,6 %

PRÉPARATION DE LA SURFACE 

› Plan
› Sec
› Dégraissé
› Sans fissures 
› Physiquement solide

RUBIO® EASYPRIMER  I  EN OPTION

Rubio® EasyPrimer Aqua
›Améliorateur d’adhérence et fixateur pour surfaces difficiles et lisses comme des   
 carrelages céramiques, p. ex.

Rubio® EasyPrimer 2C Epoxy
› Conseillé pour le chauffage par le sol, les chapes anhydrides, la rénovation des anciennes
  surfaces présentant des résidus de colle et comme durcisseur de chape, pour les surfaces 
  de qualité médiocre. 

› En deux couches, il sert d’écran d’humidité. 

RUBIO® EASYFLOW(-F)  I  EN OPTION

Rubio® EasyFlow
› Matériau d'égalisation autonivelant à base de liant ciment pour l'égalisation jusqu'à 15 mm.

Rubio® EasyFlow-F
› Matériau d'égalisation traité au ciment autonivelant armé de fibres pour égalisation jusqu'à   
  30 mm et chapes intégrant un chauffage par le sol.
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COLLAGE PAR RUBIO EASYBOND

› Durée de vie après ouverture : 45 minutes 
› Peignes à colle : B7- B15 - B16 
› Température de collage : au moins 15°C pour une facilité de traitement optimale.
› Emballage : seau de 16 kg ou cartouche de 290 ml (493 g) pour le collage de plinthes et  
  étanchéité des raccords.
› Temps de séchage : le sol peut être poncé ou mis en service dans un délai de 12 h, selon  
  les facteurs ambiants et l'épaisseur de couche de colle (23° C / 60 % H.R.).

POSE DE PARQUET

› Élimination des traces / taches de colle au Rubio® Monocoat Cleaner avant séchage.
› Pas de risque d'endommager la couche de finition.
› Élimination mécanique des résidus de colle durcis.  
› Nettoyage du matériel à l'aide de Rubio® Monocoat Cleaner.
› Lavage des mains aisé, à l'eau savonneuse.
› Traitement de finition du parquet par une huile Rubio® Monocoat au choix.

Des questions? Contactez votre distributeur Rubio® EasyBond.
-

Pour la suite du traitement de votre parquet, et de toutes autres essences de bois, nous recommandons 
notre vaste gamme d’huiles. Retrouvez davantage d’informations sur www.rubiomonocoat.com
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PROTEGE ET COLORE LE BOIS EN UNE SEULE COUCHE

CONSULTEZ LA GAMME COMPLÈTE SUR
WWW.RUBIOMONOCOAT.COM


