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Comment garder 
mon bois extérieur                   

propre?

EXTERIOR SOAP
Savon écologique à effet nettoyant et nourrissant

Exterior Soap est un savon écologique avec un effet nettoyant et nourrissant. Le produit est 
utilisé pour le nettoyage intermédiaire du bois extérieur traité avec une huile de la gamme  
Rubio Monocoat exterior (terrasses, meubles, ...). Le savon est idéal pour un nettoyage inter-
médiaire.

MODE D’EMPLOI: 
01. Mouillez la surface en bois. 02. Secouez la bouteille pour obtenir un mélange homogène. 
03. Versez 1 litre de Exterior Soap dans un seau. Ajoutez-y 3 litres d’eau claire. 04. Nettoyez 
la surface avec une serpillère ou un chiffon qui ne bouloche pas. 05. Laissez sécher environ 
30 minutes.

EXTERIOR SOAP ECOSPRAY
Spray prêt-à-l’emploi à base de notre savon écologique avec un effet nettoyant et 
nourrissant

Exterior Soap Ecospray est un savon écologique sous forme de spray avec un effet nettoyant 
et nourrissant. Le produit est utilisé pour le nettoyage intermédiaire du bois extérieur 
traité avec une huile de la gamme Rubio Monocoat exterior (terrasses, meubles, ...). Après 
utilisation, la bouteille vide du spray peut être à nouveau remplie avec Exterior Soap. Ceci est 
pratique et écologique en même temps.

MODE D’EMPLOI: 
01. Mouillez la surface en bois. 02. Secouez la bouteille pour obtenir un mélange homogène 
03. Vaporisez le produit sur la surface. 04. Nettoyez la surface avec une serpillère ou un chif-
fon qui ne bouloche pas. 05. Laissez sécher la surface environ 30 minutes.

LA RECHARGE DU SPRAY:
Versez 150 ml de Rubio Monocoat Exterior Soap dans le spray et complétez à l’eau clair 
jusqu’à 500 ml.

NETTOYAGE

EXTERIOR SOAP ECOSPRAY EXTERIOR SOAP

La question de l’entretien optimal de votre bois extérieur traité avec Hybrid Wood Protector vous 
a souvent traversé l’esprit ? La réponse se trouvera sans doute dans cette brochure d’entretien.
Tout d’abord, nous vous détaillons le nettoyage optimal pour votre bois extérieur, puis nous vous 
expliquons comment rafraîchir et rénover votre bois extérieur grisé.
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POUR LES PETITES 
SURFACES EN EXTÉRIEUR

POUR LES GRANDES 
SURFACES EN EXTÉRIEUR



EXTERIOR WOOD CLEANER
Nettoyage efficace du bois extérieur

Exterior Wood Cleaner est un nettoyant préparatoire pour tous types de bois extérieur (patios, 
clôtures, portes extérieures, abris d’auto, terrasses en bois, ...) et composite. Le produit dégrise 
et nettoie les dépôts verts et les saletés. Votre bois extérieur sera comme neuf !

MODE D’EMPLOI: 
01. Humidifiez la surface à l’eau à l’aide d’un tuyau d’arrosage. 02. Appliquez une petite 
quantité non diluée du Exterior Wood Cleaner. 03. Récurez la zone traitée avec une brosse 
à récurer en nylon dans le sens longitudinal du bois jusqu’à ce qu’il soit propre. Le produit 
moussera. En cas de dépôts tenaces, réitérez éventuellement le traitement. 04. Rincez bien 
à l’eau pour retirer toute la mousse. 05. Laissez sécher la surface. Elle doit avoir l’air uni-
formément sèche et elle doit être sèche au toucher (± 30 minutes à une température de  
20° C et avec une bonne ventilation). 06. Procédez à un traitement avec le produit de protection  
Rubio Monocoat Exterior de votre choix.

HYBRID WOOD PROTECTOR
Protège et colore votre bois extérieur en une seule couche
Votre bois a été traité avec Hybrid Wood Protector et vous voulez un rafraîchissement de la 
couleur et une protection optimale ? Utilisez alors le même produit dans la couleur d’origine. 
Inutile de poncer le bois !

MODE D’EMPLOI: 
01. Un simple nettoyage à l’eau claire suffit si le bois n’est pas couvert de mousse. Net-
toyez avec Exterior Wood Cleaner si le bois est couvert de mousse. 02. Mélangez 
bien l’huile avant l’application. 03. Une fois la surface nettoyée sèche, appli-
quez une couche du Hybrid Wood Protector avec une brosse plate ou avec la  
Brush Standard 220. 04. Laissez agir durant 10 minutes. Égalisez à nouveau la surface avec 
la même brosse (sans ajouter de produit). 05. Après 5 minutes, essuyez la surface pour retirer 
toutes les traces d’huile.

EXTERIOR 
WOOD CLEANER LAISSEZ SÉCHER

HYBRID WOOD 
PROTECTOR

NETTOYEZ
à l’eau

RAFRAÎCHISSEMENT & RÉNOVATION

QUAND?
TERRASSES:
Tous les ans

BOIS VERTICAL:
1er entretien habituellement après 1 an
Prochains entretiens: tous les 3 à 5 ans

CONSEILS:
La fréquence de l’entretien du bois vertical peut varier selon la nature des projets. En fonction de l’essence 
du bois, de la couleur de l’huile et de la situation géographique, l’entretien s’imposera plus tôt pour certains 
projets que pour d’autres. Les terrasses doivent être entretenues tous les ans.

Terrasses &
bois vertical

IL Y A DES
MOUSSES SUR
MA TERRASSE

IL N’Y A PAS DE
MOUSSES SUR
MA TERRASSE

1 2 3

1 2 3

ATTENTION
AUTO-COMBUSTION
L’huile de lin est un produit naturel qui n’est pas inflammable en soi. Une fois appliquée sur un chiffon ou sur 
d’autres outils, elle peut néanmoins représenter un danger. L’oxydation de l’huile provoque une accumulation 
de chaleur à cause de laquelle les chiffons ou les outils utilisés peuvent spontanément prendre feu (effet 
chauffant). Ils doivent donc être immergés dans l’eau avant de les jeter.
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© Breitenthaler, Autriche

© Maison privé, Belgique

© Extremis, Belgique

© Villa Foresta, La Réunion



Indiquez la couleur utilisée:

Date du traitement: ............................................................................................................

Calendrier d’entretien: 

Quand votre bois a-t-il été traité?  ............................................/....................................................../................................................

Entretien 1:   .................................../............................................................/................................................      Entretien 2:   .................................../............................................................/................................................

Entretien 3:   .................................../............................................................/.................................................      Entretien 4:   .................................../............................................................/................................................

Entretiens ultérieurs: ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Votre poseur / distributeur de parquet :

DRAGONFRUIT

LAGOON SUNFLOWER DOLPHIN

PIGLET

POPPY VEGGIE CHARCOAL

SUNSET

NATURAL TEAK ROYAL BLACK CHOCOLATE PUREGREY

WHITE TAUPE LOOK IPÉ LIGHT GREY

CUSTOM-MADE

Rubio Monocoat Head Office  I  Ambachtenstraat 58 - 8870 Izegem - Belgium
Tel. +32 51 30 80 54  I  service@rubiomonocoat.com  I  www.rubiomonocoat.com

© 2022 BV Muylle Facon SRL, Izegem (Belgium)

.....................................................................................................................................................Nom de votre couleur sur mesure :

Sunprimer HWP:  OUI  NON


