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TECHNOLOGIE AVANCÉE

BIENVENUE DANS LA FAMILLE RUBIO MONOCOAT
82 pays - 80.000.000 m² de bois traité par an

PRE-AGING
UN ASPECT DU PASSÉ GRÂCE À UN PRODUIT DU FUTUR

INTÉRIEUR
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Authentic #1 Authentic #2 Authentic #3

Authentic #4 Authentic #5 Authentic #6

Fumed Intense

Smoke Intense

Fumed Light

Smoke Light

Pre-Aging est un pré-traitement non-réactif de haute 
qualité qui agit comme un mordant, mais sans les in-
convénients. Il est toujours combiné avec Oil Plus 2C. 
Pre-Aging est disponible en 10 couleurs standard, 
allant d’un aspect fumé plus clair à plus foncé, y com-
pris les nuances chaudes de vert / marron qui sont très 
en vogue. Toutes les couleurs peuvent être mélangées 
entre elles, donc le client peut trouver précisément ce 
qu’il recherche.Les parties dures du bois et l’aubier 
sont également teint pour ainsi se rapprocher au maxi-
mum du vieillissement naturel.

Cette pré couleur non-réactive s’applique aisément et 
sans chevauchements. 

Le produit peut être utilisé sur quasiment toutes 
les essences du bois, puisque l’effet du produit ne 
dépend pas de la teneur en tanin du bois, contraire-
ment aux produits réactifs pouvant uniquement être 
utilisés sur les essences du bois riches en tanin. 

ASTUCE
Veuillez tenir compte que la couleur de base, 
la structure des nervures et la porosité du bois  
influence le résultat final. Une essence de bois 
légèrement rougeâtre aura un autre effet qu’un bois 
de pin sylvestre neuf, de couleur claire. D’où l’im-
portance d’appliquer un échantillon au préalable. 

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

En combinaison avec une protection finale au Oil Plus 2C, 
les possibilités créatives sont quasiment infinies, et ceci 
aussi grâce à la transparence de ce produit. En d’autres 
mots, l’effet vieilli est permanent. 

Caractéristiques uniques supplémentaires:  

› Pré-traitement à base eau et 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 de bois

› Un produit pH-neutre

› N’altère pas la qualité de la couche de finition

› Une faible odeur

› Teint également les parties dures du bois, et l’aubier

› Sans chevauchements

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

Les couleurs peuvent être mélangées pour 
obtenir le ton «pre-aged» exact et souhaité 
par le client.

Les couleurs peuvent être mélangées pour 
obtenir le ton «pre-aged» exact et souhaité 
par le client.

Les échantillons presentés sont sur base de bois en chêne. 
Les couleurs présentées sont à titre de référence seulement et ne sont pas contraignantes.

Fumed look

Smoked look

Authentic Amonia look


