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Comment 
nettoyer

la surface en bois
pour la 1ère fois 

après l’application
de l’huile?

Comment garder 
la surface 

en bois propre?

Après un temps 
de séchage de 
48 heures

Fréquemment

Dès 5 jours 
après l’application

Max. 1 fois/semaine

NETTOYAGE
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UNIVERSAL SOAP
Savon pour le nettoyage régulier de toutes les surfaces en bois huilées
Universal Soap est le produit par excellence pour le nettoyage de toutes les 
surfaces huilées. Grâce au produit, la surface reste au top de sa forme et les saletés 
et la graisse sont soigneusement retirées. En outre, le bois conserve son aspect mat 
et naturel. Et enfin, la consommation du Universal Soap est très faible.

MODE D’EMPLOI: 
01. Aspirez la surface. 02. Versez tout au plus 50 à 100 ml de Universal Soap 
dans un seau avec 10 litres d’eau. 03. Nettoyez la surface avec une serpillère. 
04. Laissez sécher 15 minutes.

SURFACE CARE
Spray version prêt à l’emploi du Universal Soap
Surface Care est la version pratique et prête à l’emploi de Universal Soap. Le savon 
écologique convient parfaitement au nettoyage rapide des sols de petite surface 
et des taches locales sur les sols en bois, les tables basses, les plans de travail, …

MODE D’EMPLOI: 
01. Passez l’aspirateur sur la surface pour enlever la poussière. 02. Vaporisez 
Surface Care sur la surface. 03. Essuyez avec une vadrouille ou un chiffon en 
microfibre. 04. Laissez sécher la surface pendant environ 15 minutes. 

CONSEILS:
• Nettoyez au maximum une fois par semaine au Universal Soap ou au Surface Care. Lorsqu’on utilise trop 

souvent le Universal Soap ou le 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.

• 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.

Légende:

Nettoyez à sec
aspirateur, swiffer,...

Universal Soap ou
Surface Care

Votre bois intérieur est utilisé au quotidien, donc il est mis à rude épreuve. Grâce aux 
produits Rubio Monocoat, votre bois est protégé de façon optimale et durable. Dans 
cette brochure d’entretien, nous vous montrons comment entretenir, détacher et raviver 
votre surface en bois.



ÉLIMINATION DE TACHES

OU OU

DÉTACHANTS 
SPÉCIFIQUES 

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

Si les taches n’ont pas
encore disparues, procédez à l’étape 2.

Si les taches n’ont pas encore
disparues, procédez à l’étape 3.

UNIVERSAL SOAP ou
SURFACE CARE

+

OIL PLUS 2C
ponçage et huilage local.
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Légende:

Ponçage 
local Oil Plus 2CLimespot Remover  Grease Remover Tannin Remover

Universal Soap 
ou Surface Care

LIMESPOT REMOVER
Spray prêt à l’emploi pour retirer les taches d’eau calcaire
 › Taches calcaires et autres taches alcalines 
p. ex. engrais, eau de chauffage, ...

 › Aussi: auréoles blanches, taches de vin

GREASE REMOVER
Spray prêt à l’emploi pour retirer les taches de graisse
 › Taches de graisse 
p. ex. taches de rouille, huile d’olive, huile de friture, chips, huile, ...

 › Aussi: traces de chaussure et cire

TANNIN REMOVER
Spray prêt à l’emploi pour retirer les taches noires / de tanins
 › Taches noires/d’acide tannique  
p. ex. urine, 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).

CONSEILS:
• Essayez tout d’abord de retirer la tache avec Universal Soap ou Surface Care. Si la tache n’a pas disparu, utilisez 

alors l’un de nos détachants, dans l’ordre suivant : A. Limespot Remover B. Grease Remover C. Tannin Remover. Nous 
conseillons uniquement de procéder ainsi si vous ne connaissez pas l’origine de la tache. Si vous savez de quel type 
de tache il s’agit, utilisez alors d’emblée le détachant qui convient.

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

• Si la surface devient trop sujette aux taches, un entretien au 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.

Limespot, Grease & Tannin Remover
Bien que de nombreuses taches puissent être éliminées au Universal Soap et au 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 Limespot Remover, les taches de graisse au Grease Remover et les taches 
noires/d’acide tannique au 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.

    QUEL PRODUIT POUR QUELLE TACHE ?

MODE D’EMPLOI:
01. Vaporisez le produit sur la tache. 02. Laissez agir pendant 2 à 3 minutes. 03. Essuyez avec un chiffon ou de l’essuie-
tout (Ne frottez pas !). 04. Pour retirer les taches tenaces, il est conseillé de réitérer ce procédé jusqu’à l’obtention du 
résultat souhaité. 05. Nettoyez soigneusement toute la surface. Utilisez un chiffon humidifié avec de l’eau ou nettoyez 
avec Surface Care.



RAFRAÎCHISSEMENT

Rafraîchissement
de votre bois.

Meubles Sols
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 Refresh Eco

Légende:

Universal Soap 
ou Surface Care

REFRESH ECO
Spray prêt à l’emploi pour rafraîchir les meubles
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 au Universal Soap ou au Surface Care. Laissez 
sécher.  02. Vaporisez une petite quantité de Refresh Eco sur la surface à traiter.  
03. Étalez le produit dans le sens des fibres de bois avec le Microfiber Pad ou 
un chiffon microfibres. 04. Laissez sécher la surface au moins 1 heure avant de 
l’utiliser.

UNIVERSAL MAINTENANCE OIL
Un look rafraîchissant et unique
Universal Maintenance Oil est une huile d’entretien pour le rafraîchissement du 
bois traité à l’huile Rubio Monocoat, tout comme pour la revalorisation des surfac-
es non traitées au Rubio Monocoat. Universal Maintenance Oil est disponible dans 
les couleurs « Pure », « White » et « Black ». Faites le bon choix selon la couleur 
de la surface à traiter.

MODE D’EMPLOI: 
01. Éliminez toute saleté et poussière du sol. 02. Nettoyez le sol de manière ap-
profondie avec de l’eau et le Universal Soap. Rincez correctement à l’eau claire 
pour que tous les résidus de savon soient éliminés. Laissez bien sécher. 03. Ap-
plication manuelle : appliquer l’huile avec un chiffon, une brosse ou une éponge. 
Application machinale : appliquer l’huile avec une cireuse et un pad beige. Traiter 
de préférence des zones de 2 à 4 m2. Chaque zone traitée doit être séchée dans 
les 15 minutes avec un essuie-tout ou un chiffon en coton. En cas d’utilisation de 
la cireuse : sécher avec un pad blanc. 04. Veillez à une ventilation suffisante, pour 
que le sol soit sec après 6 à 8 heures. 

Durant la première semaine, le nettoyage peut se faire uniquement avec un chiffon 
humide. Par la suite, le sol peut être nettoyé avec Universal Soap.

Universal  
Maintenance Oil

OU

Spray prêt à 
l’emploi pour un 
entretien rapide

Solution tout-en-un 
pour un entretien 

approfondi



RÉNOVATION

Réparation de la 
couleur et de la 

couche protectrice 
de votre bois.
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Deep Cleaner Oil Plus 2C

Légende:

DEEP CLEANER
Nettoyant intensif
Deep Cleaner est un nettoyant curatif pour les surfaces sales ainsi qu’un nettoyant 
préparatoire pour toutes sortes de surfaces traitées avec Oil Plus 2C (sols, tables, 
plans de travail, etc.). Deep Cleaner élimine les saletés et les restes de savon qui 
se trouvent sur la surface.

MODE D’EMPLOI: 
01. Nettoyez la surface avec une vadrouille humide (uniquement à l’eau). 02. À 
l’aide d’une vadrouille, répartissez uniformément Deep Cleaner dans sa forme di-
luée (max. 5 % de Deep Cleaner pour 95 % d’eau) sur la surface. 03. Récurez la 
surface traitée à l’aide d’une brosse à récurer en nylon ou à l’aide du Microfiber 
Pad dans le sens des nervures du bois jusqu’à ce que la surface soit propre. Le pro-
duit se mettra à mousser. 04. Retirez les saletés dissoutes avec une vadrouille et de 
l’eau propre jusqu’à ce que la surface soit propre. 05. Laissez sécher la surface (± 
30 minutes à une température de 20 °C dans une pièce bien ventilée).

OIL PLUS 2C
Protège et colore votre bois en une seule couche
Lorsque la surface traitée présente une usure trop importante ou que la couleur 
doit être rafraichie, un entretien au Oil Plus 2C dans la couleur d’origine s’impose.

MODE D’EMPLOI:
01. Nettoyez la surface avec Deep Cleaner. 02. Mélangez le composant A afin 
d’obtenir un mélange homogène. Mélangez soigneusement les deux composants 
(1 à 2 minutes) en respectant un rapport de 3 unités du composant A sur 1 unité 
du composant B. 03. Étalez une petite quantité du Oil Plus 2C avec un Scrubby Pad 
beige ou rouge. 04. Laissez agir quelques minutes. Essuyez tout excédent d’huile 
avec un chiffon. La surface ne doit pas être collante au toucher. 05. Laissez sécher 
durant 12 à 24 heures et attendez au moins 5 jours avant de nettoyer pour la 
première fois avec de l’eau et Universal Soap ou Surface Care.

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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Votre poseur / distributeur de parquet :

COTTON WHITE

COTTON WHITE

GRIS BELGE

GRIS BELGE NATURAL

DARK OAK

MUD LIGHT

ANTIQUE BRONZE

OAK

SKY GREY

TITANIUM GREY

AQUA

OLIVE

SLATE GREY

VANILLA

ASH GREY

OYSTER

SMOKE

WALNUT

BISCUIT

PINE

SMOKE 5%

WHITE

BOURBON

SAVANNA

STONE

CASTLE BROWN

SILVER GREY

SUPER WHITE

BLACK

PURE

SMOKED OAK

WHITE 5%

CHARCOAL

HAVANNA

CHERRY CORAL

ICE BROWN

CHOCOLATE

MAHOGANY

CORNSILK

MIST MIST 5% NATURAL

CUSTOM-MADE

Date de l’application: ............................................................................................................Indiquez la couleur utilisée:

Precolor Easy:  OUI  NON - Couleur: .....................................................................................................................................

Pre-Aging:  OUI  NON - Couleur: ......................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................Nom de votre couleur personnalisée:


