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RMC PRE-AGING
Un pré-traitement non-réactif pour donner au bois neuf un aspect vieilli.    

Un sol neuf à l’aspect vieilli. Cette tendance du sol est très en vogue. Outre le véritable fumage 
ou brûlage du bois, il existe de nombreux produits réactifs pour donner au bois un aspect fumé 
ou grisé. 

Rubio Monocoat Pre-Aging est une pré-traitement non-réactive de haute qualité, disponible en 
10 couleurs standard. La palette de couleurs comporte d’une part des couleurs plus claires et 
des couleurs plus foncées pour un aspect fumé. Les couleurs peuvent se mélanger entre elles et 
peuvent aussi être diluées pour obtenir la teinte désirée par le client. D’autre part, il existe une 
palette de couleurs grisées qui peuvent se mélanger entre elles. Il en résulte une coloration 
intense aux accents subtils. 

INFORMATION DU PRODUIT

› Caractéristiques spécifi ques
∙ Pré-traitement à base d’eau non réactif
∙ Une couleur stable, facile à reproduire 
∙ Une excellente résistance aux taches suite au traitement à l’huile Rubio Monocoat
∙ Coloration intense aux accents subtils
∙ S’applique sur quasiment toutes les essences du bois
∙ Un produit neutre
∙ N’altère pas la qualité de la couche de finition
∙ Une faible odeur
∙ Sans restrictions de transport
∙ Colorie également les parties dures du bois, et l’aubier
∙ Sans chevauchements

› Spécifi cations techniques
· Liquide à 20 °C
· Aqueux
· Odeur: doux
· Point d’éclair > 100°C
· Densité env. 1 kg/L
· Point d’ébullition env. 100°C

› Emballage
Bouteille de 100 ml et 1 L.
Jerrycan de 5 L et 25 L.

› Stockage
Le produit peut être stocké pendant 12 mois dans un environnement sec et dans son
emballage d’origine. Stocker dans un environnement bien ventilée 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 de Rubio Monocoat Pre-Aging sont disponibles à la page suivante.
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› Couleurs

FUMED INTENSE
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INFORMATION D’UTILISATION

› Mode d’emploi

Manuellement:

ÉTAPE 1. Polir la surface à traiter sans la rayer. Dépoussiérer soigneusement à l’aide d’un aspirateur. 
ÉTAPE 2. Appliquer Rubio Monocoat Pre-Aging de manière uniforme et saturée à l’aide d’une Rubio Monocoat Brush, 
   une Rubio Monocoat Sponge ou un pistolet sur la surface à traiter.
ÉTAPE 3. Égaliser à l’aide d’un Rubio Monocoat Scrubby Pad beige.
ÉTAPE 4. Laisser sécher env. 24 heures.

Avec la cireuse:

ÉTAPE 1. Polir la surface à traiter sans la rayer. Dépoussiérer soigneusement à l’aide d’un aspirateur. 
ÉTAPE 2. Appliquer Rubio Monocoat Pre-Aging de manière saturée avec une Rubio Monocoat Sponge, Rubio Monocoat Brush 
   our un Rubio EasyPrimer White Roller.
ÉTAPE 3. Étaler de manière uniforme avec une cireuse, munie d’un Rubio Monocoat Pad beige. 
ÉTAPE 4. Il est conseillé de procéder par zone d’une largeur d’env. 1 mètres dans le sens longitudinal de la pièce 
  afin d’éviter de devoir marcher par-dessus le produit lors d’un nouveau cirage à l’aide d’un Rubio Monocoat Pad 
  blanc afin d’essuyer. 
ÉTAPE 5. Laisser sécher env. 24 heures avant d’y appliquer d’autres traitements. Il peut s’agir d’une pré couleur optionnelle 
  ou d’une couche de finition protectrice.

ATTENTION
 Ce produit est un pré-traitement et ne protège pas le bois. En vue d’une protection maximale, il doit être 
 combiné avec l’un de nos produits de finition Rubio Monocoat. 

› Astuces & conseils
Veuillez tenir en compte que la couleur de base, la structure des nervures et la porosité du bois influent sur le résultat final. 
Une essence du bois légèrement rougeâtre aura un autre effet qu’un bois de pin sylvestre neuf, de couleur claire.
D’où l’importance d’appliquer un échantillon au préalable. 

› Outils

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: 18/01/2019. 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

RMC Pad
beige, rond

RMC Pad
blanc, rond

RMC Brush
standard 100

RMC Sponge
blanc, standard

RMC Scrubby Pad 
beige

Rubio EasyPrimer
White Roller


