INSTRUCTIONS D’ENTRETIEN
Rubio® Monocoat Oil Plus 2C

NETTOYAGE

interieur

Comment nettoyer
la surface en bois
1
pour la 1ère fois
après l’application
de l’huile?

Après un temps
de séchage de
24 à 36 heures

Dès 5 jours
après l’application

RMC SOAP
Pour l’entretien régulier des sols huilés. Élimine en profondeur toute la saleté et la
graisse sans laisser une couche. Conserve le lustre naturel et mat du bois. RMC Soap est
concentré et de ce fait extrêmement économique en ce qui concerne sa consommation.
MODE D’EMPLOI:
01. Dépoussiérez la surface. 02. Versez au maximum 50 à 100 ml de RMC Soap dans
un seau de 10 L d’eau. 03. Nettoyez avec une serpillière. 04. Laissez sécher pendant 15
minutes.

RMC SURFACE CARE
La version pratique du RMC Soap, prête à l’emploi sous forme de vaporisateur. Très adapté
au nettoyage des petites zones et des taches locales sur les sols, les tables, les plans de
travail,...
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Comment garder
la surface
en bois propre?

Fréquemment

Max.
1 fois/semaine

Légende:

MODE D’EMPLOI:
01. Vaporisez RMC Surface Care sur la surface. 02. Séchez avec une serpillière ou un
torchon en microfibres. 03. Laissez sécher la surface pendant environ 15 minutes.

CONSEILS:
• Nettoyez au maximum une fois par semaine au RMC Soap ou au RMC Surface Care. Lorsqu’on
utilise trop souvent le RMC Soap ou le RMC Surface Care, ou dans une quantité trop importante, un
petit film risque de se former sur la surface puis des poussières et des saletés peuvent y adhérer.
• Ne laissez pas d’eau sur le sol, il suffit d’humidifier. Ne marchez pas sur le sol tant qu ‘il n’est pas
complètement sec.

NETTOYEZ À SEC
aspirateur, swiffer,...

RMC SOAP ou
RMC SURFACE CARE

• La meilleure méthode de travail est avec deux seaux: un avec le mélange de savon et un à l’eau claire
pour rincer le mop.

ÉLIMINATION DE TACHES

interieur

RMC LIMESPOT, GREASE & TANNIN REMOVER
Bien que de nombreuses taches puissent être éliminées au RMC Soap et au RMC Surface Care, Rubio®
Monocoat a également développé quelques détachants spécifiques en complément.
Les taches tenaces de calcaire peuvent par exemple être traitées de manière efficace au RMC Limespot
Remover, les taches de graisse au RMC Grease Remover et les taches noires/d’acide tannique au RMC
Tannin Remover.
Si la tache a pénétré trop profondément dans le bois, la dernière solution serait de poncer localement et
d’appliquer à nouveau de l’huile.
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QUEL PRODUIT POUR QUELLE TACHE ?

RMC Limespot Remover
› Taches calcaires et autres taches alcalines
		 p. ex. urine, engrais, taches de rouille, eau de chauffage,…
› Aussi: auréoles blanches

RMC SOAP ou
RMC SURFACE CARE
Si les taches n’ont pas
encore disparues, procédez à l’étape 2.
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OU

RMC Grease Remover
› Taches de graisse
p. ex. huile d’olive, huile de friture, chips, huile, ...
› Aussi: traces de chaussure et cire

OU

DÉTACHANTS SPÉCIFIQUES

taches d’eau calcaire, taches de graisse et
taches noires / d’acide tannique

RMC Tannin Remover
› Taches noires / d’acide tannique, p. ex. auréoles / taches de cannettes, pots de fleur, …
› Aussi:
- Après des dégâts d’eau sur le parquet.
- Lorsque le bois extérieur saigne (sur la partie inférieure des portails, portes, sur les façades).

Si les taches n’ont pas encore
disparues, procédez à l’étape 3.
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MODE D’EMPLOI:
01. Vaporisez le produit sur la tache. 02. Laissez agir quelques minutes. 03. Retirez la tâche détachée
avec un chiffon humide. 04. Pour les tâches tenaces, il est conseillé de répéter ce procédé jusqu’à
l’obtention du résultat recherché. 05. Laissez sécher complètement la surface traitée.

+

RMC OIL PLUS 2C

ponçage et huilage local

CONSEILS:
• Après un traitement au RMC Limespot Remover, RMC Grease Remover ou RMC Tannin Remover, il
est parfois nécessaire d’appliquer à nouveau de l’huile dans la couleur d’origine pour réparer la zone.

Légende:

• Si la surface devient trop sujette aux taches, un entretien au RMC Oil Plus 2C (dans la couleur d’origine)
s’impose en vue de la réparation de la couleur tout comme de la couche protectrice. Plus d’infos à ce
propos sur les pages suivantes.
RMC SOAP ou
RMC SURFACE CARE

RMC LIMESPOT
REMOVER

RMC GREASE
REMOVER

RMC TANNIN
REMOVER

PONCAGE
LOCAL

RMC OIL
PLUS 2C

RAFRAÎCHISSEMENT & RÉNOVATION

Rafraîchissement
de votre bois.

interieur
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RMC REFRESH ECO
Un produit à pulvériser prêt à l’emploi, qui rajeunit et renouvelle toute surface en bois traitée
à l’huile.
MODE D’EMPLOI:
01. Nettoyez la surface à traiter avec RMC Soap ou RMC Surface Care. Laissez sécher. 02.
Pulvérisez un peu de RMC Refresh Eco sur la surface à traiter. 03. Étendre le produit dans le
sens des fibres du bois avec un chiffon microfibre. 04. Laissez sécher minimum 1 heure avant
d’utiliser la surface.

RMC OIL PLUS 2C
Lorsque la surface traitée présente une usure trop importante ou que la couleur doit être
rafraichie, un entretien au RMC Oil Plus 2C dans la couleur d’origine s’impose.

Réparation de la
couleur et de la
couche protectrice
de votre bois.
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MODE D’EMPLOI:
01. Poncez légèrement la surface avec une ponceuse au grain 120 ou un pad RMC GS320.
02. Aspirez minutieusement et dépoussiérez au RMC Cleaner. 03. Mélangez soigneusement
les deux composants (1 à 2 minutes) dans la proportion d’env. 3 unités de A pour 1 unité de B.
04. Une fois la surface nettoyée sèche, appliquez une faible quantité du RMC Oil Plus 2C
(chiffon ou monobrosse avec un pad beige fin). Traitez par zone de 5 - 10 m2. 05. Après avoir
laissé agir quelques minutes, essuyez l’excédent minutieusement (chiffon ou monobrosse avec
un disque blanc) dans les 15 minutes après application par zone. La surface doit être sèche au
toucher! Répéter de même pour chaque zone. 06. Dans une pièce bien aérée, la surface peut
déjà de nouveau être utilisée 24 - 36 heures après le traitement.
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ATTENTION
Tout chiffon imprégné par nos produits doit être immergé dans de l’eau.
Risque de auto ignition!
Légende:

RMC SOAP ou
RMC SURFACE CARE

RMC REFRESH ECO

PONCAGE
si nécessaire

RMC OIL PLUS 2C

Indiquez la couleur utilisée:

ANTIQUE BRONZE

AQUA

ASH GREY

BISCUIT

BLACK

BOURBON

CASTLE BROWN

CHARCOAL

CHERRY CORAL

CHOCOLATE

CORNSILK

COTTON WHITE

DARK OAK

GRIS BELGE

HAVANNA

ICE BROWN

MAHOGANY

MIST

MIST 5%

MUD LIGHT

NATURAL

OAK

OLIVE

OYSTER

PINE

PURE

SAVANNA

SILVER GREY

SKY GREY

SLATE GREY

SMOKE

SMOKE 5%

SMOKED OAK

STONE

SUPER WHITE

TITANIUM GREY

VANILLA

WALNUT

WHITE

WHITE 5%

CUSTOM MADE

Date de l’application:

....................................................................................................................

Votre poseur / distributeur de parquet :

Rubio® Monocoat Headoffice I Ambachtenstraat 58 - 8870 Izegem - Belgium
Tel. +32 (0)51 30 80 54 I Fax +32 (0)51 30 99 78 I info@rubiomonocoat.com I www.rubiomonocoat.com
Copyright © 2016 Muylle Facon BVBA, Izegem (Belgium).

