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HUILE RUBIO® MONOCOAT

PROTECTION DU BOIS SE BASANT  
SUR LA LIAISON MOLÉCULAIRE

Rubio® Monocoat est la référence pour une protection du bois écologique et de qualité. La technologie avancée de 
liaison moléculaire qui sert de base au fonctionnement de Rubio® Monocoat, rend les huiles Rubio® Monocoat non 
seulement durables, mais aussi extrêmement économiques et faciles à utiliser.

LIAISON MOLÉCULAIRE

Vernis
• Filmogène
• Plusieurs couches (ponçage intermédiaire)
• Irréparable
• Aspect non naturel

Huiles et cires traditionnelles
• Saturation
• Plusieurs couches
• Réparation difficile (chevauchements)
• Entretien intensif

Huile Rubio Monocoat
• Liaison moléculaire (pas de chevauchements)
• En une et unique couche !
• Entretien facile
• Garde l’aspect naturel du bois

L’huile Rubio Monocoat s’incruste rapidement dans les premiers 
microns de la surface du bois par sa réaction moléculaire (pas de 
formation de film, pas de méthode de saturation). Cette technologie 
unique distingue Rubio Monocoat depuis des années d’autres 
produits de protection  du bois.

COULEURS UNIQUES
La pigmentation unique de la technologie 
Rubio Monocoat permet d’obtenir une coloration 
plus intense, et ceci en une seule couche, sans 

influencer l’apparence naturelle du bois.

INGRÉDIENTS NATURELS
L’huile Rubio Monocoat ne contient pas d’eau ni 
de solvants et se base sur des ingrédients naturels. 
Les produits sont sûrs pour l’utilisateur et son 

environnement.

PROTECTION DURABLE
La liaison moléculaire permet de développer une 
protection durable et résistante. Pour obtenir cette 
liaison moléculaire, il est important de respecter 
un temps d'action de quelques minutes. Plus les 

fibres sont liées, meilleure est la protection.

TOUS LES SUPPORTS EN BOIS
L’huile Rubio Monocoat peut être appliqué sur la 
plupart des supports en bois, tant pour les sols que 

pour le mobilier (bois massif, placage, etc.).

FACILE À ENTRETENIR
Les surfaces traitées avec l’huile Rubio Monocoat 
sont faciles à entretenir. Les griffes locales peuvent 

se réparer très aisément.

UNE SEULE COUCHE
Grâce à cette technologie, la couleur et la protection 
peuvent être appliquées en une seule couche. 
Appliquer une deuxième couche n’a pas de sens: 
elle ne peut plus se fixer sur les fibres déjà traitées 
ni sur la couche Rubio Monocoat déjà fixée. Cela 
signifie aussi que la consommation de cette huile 

est inférieure aux systèmes traditionnels d'huile.

PAS DE CHEVAUCHEMENTS
Une fois la liaison moleculaire faite avec les 
celluloses libres du bois, tous produits superflu ne 
pourra être absorbé par celui-ci ou par la couche 
de Rubio Monocoat dejà liée. Ce qui a pour 
résultat que tous chevauchement occasionnel sera 

impossible.

Grâce à la liaison
moléculaire, l’huile

Rubio Monocoat présente
les caractéristiques

suivantes ...
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PRÉPARATION
Une bonne préparation du support est essentielle pour une finition optimale. Rubio Monocoat propose cinq 
produits que vous pouvez utiliser à cet effet.

SACHET: 100 gr
SEAU EN PVC:
0,5 kg - 5 kg - 25 kg

COUTEAU DE
PLAFONNEUR

PEUT ÊTRE PONCÉ
APRÈS ± 2 HEURES EAU

Rubio Monocoat Woodfiller Quick
Mastic écologique, à durcissement rapide

Woodfiller Quick est un mastic monocomposant, exempt de retrait 
sous forme de poudre, pour la menuiserie intérieure. Le produit durcit 
rapidement et se ponce très facilement. Woodfiller Quick améliore 
l'intensité de l'huile colorée Rubio Monocoat grâce à une meilleure 
absorption des pigments.

Disponible en trois couleurs: Light/Medium/Dark.

Rubio Monocoat Tannin Primer
Traitement préparateur pour les bois tanniques

Tannin Primer est un primaire préventif à utiliser sur les bois tanniques 
non traités en intérieur. Rubio Monocoat Tannin Primer permet de 
prévenir et retarder l’apparition des traces tanniques de surface. 
Ce produit est idéal pour le parquet, mobilier, plan de travail, en 
association avec les huiles de finition de la gamme Rubio Monocoat. 
Rubio Monocoat Tannin Primer ne contient ni résine ni polymère, 
garantissant la liaison moléculaire de nos huiles.

Rubio Monocoat Tannin Primer améliore l'intensité de l'huile colorée 
Rubio Monocoat grâce à une meilleure absorption des pigments.

Rubio Monocoat Cleaner
Nettoyant de préparation pour les applications
intérieures

Cleaner est un nettoyant qui - après ponçage et aspiration - assure 
un nettoyage en profondeur de la surface avant qu’elle ne soit traitée 
avec l’huile Rubio Monocoat. Avec ce produit, les plus petites parti-
cules de poussière sont éliminées. La première étape parfaite pour 
un résultat impeccable.

Rubio Monocoat Cleaner peut également être utilisé pour le nettoyage 
du matériel utilisé.

Rubio Monocoat 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 Rubio Monocoat Oil Plus 2C (sols, tables, plans de travail, etc.). 
Rubio Monocoat Deep Cleaner élimine les saletés et les restes de 
savon qui se trouvent sur la surface.

Rubio Monocoat WoodPrep
Un nettoyant préparatoire pour le nettoyage de tous 
types de bois

Le produit élimine la poussière de ponçage, minimise les erreurs de 
ponçage et réduit les tanins et les huiles caractérisant l’essence de bois.

Rubio Monocoat WoodPrep améliore l'intensité de l'huile colorée 
Rubio Monocoat grâce à une meilleure absorption des pigments.

BOUTEILLE: 100 ml 
BOÎTE: 1 L - 5 L

BOUTEILLE: 100 ml  
BIDON: 1 L - 5 L

MANUEL

MANUEL

1 LITRE = ± 75 - 100 m2

1 LITRE = ± 75 - 100 m2

15 - 60 MINUTES

15 - 60 MINUTES

BOUTEILLE: 100 ml - 1 L
BIDON: 5 L 

MANUEL ± 50 gr/m²

BOUTEILLE: 100 ml - 1 L
BIDON: 5 L - 10 L

MANUEL MAXIMUM 10 m²/L

ATTENTION

Deep Cleaner est un concentré et doit donc être dilué à l’eau avant 
utilisation (max. 5 % de Rubio Monocoat Deep Cleaner pour 95 % d’eau).
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PRÉ-TRAITEMENT (OPTIONNEL)
Un aspect fumé ou grisé, une précoloration créative, ... Rubio Monocoat a développé une gamme de 
produits de pré-traitement qui permettent de créer un aspect personnalisé et unique de manière simple.

La finition se fait toujours avec l'huile Rubio Monocoat, qui permet de garantir la liaison moléculaire avec  
le bois.

Rubio Monocoat Pre-Aging
Un aspect du passé grâce à un produit du futur

Un nouveau sol à l’aspect ancien. C’est une tendance très en vogue 
pour les sols. Outre le fumage du bois, il existe de nombreux produits 
réactifs pour donner au bois une apparence altérée ou grisée.

Pre-Aging est un pré traitement non réactif de haute qualité, créant 
l’apparence d’un mordant réactif, mais sans les inconvénients. Rubio 
Monocoat Pre-Aging est disponible en 10 couleurs, allant d’un 
aspect fumé plus clair à un aspect plus foncé, y compris les nuances 
chaleureuses brun-vert étant si populaires. Toutes les couleurs se 
mélangent entre elles de sorte que tout souhait de la part d’un client 
puisse être réalisé à la perfection.

Les couleurs présentées sont à titre indicatif et restent non contractuelles.
Consulter la fiche technique avant d’appliquer nos produits.

BOUTEILLE: 100 ml - 1 L
BIDON: 5 L - 25 L

MANUEL
INDUSTRIEL 24 HEURES

1 LITRE = 15 - 20 m2

Les caractéristiques uniques
 › Pré-traitement à base eau et non-réactif
 › 10 couleurs standard
 › 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
 › Colore également les parties dures du bois, ainsi que l’aubier
 › Sans chevauchements

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.

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.

Fumed look sur chêne

Authentic Amonia look sur chêne

Smoked look sur chêne
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ALPACA WHITE ANTIQUE BEIGE

MYSTIC BROWN

CASHMERE BROWN INTENSE BLACK

INTENSE GREY MINT WHITE MONSOON GREY

PEBBLE GREY SMOKED BROWN URBAN GREYNORDIC WHITE

VANILLA CREAM VINTAGE BROWN

Couleurs sur chêne

BOUTEILLE: 100 ml
BOÎTE: 1 L - 2,5 L - 5 L

MANUEL
MONOBROSSE

1 LITRE = 15 - 20 m2

±12 HEURES

Rubio Monocoat Precolor Easy
La créativité, le naturel et les couleurs

Pour créer des effets spéciaux et des contrastes, vous pouvez opter 
pour une première coloration avec Precolor Easy. Le produit est 
disponible en 14 couleurs différentes, qui peuvent également être 
mélangées entre elles.

En combinaison avec une finition avec l’huile Rubio Monocoat, ce 
produit crée des possibilités créatives illimitées. Rubio Monocoat 
Precolor Easy est facile à appliquer et offre des résultats homogènes.

De Vrije Schippers, Belgique 
Precolor Easy et Oil Plus 2C, couleur Intense Black + Charcoal & Mahogany sur  chêne et  mélèze

Ce produit est un pré-traitement et ne protège pas le bois. 
En vue d’une protection maximale, il doit être combiné 
avec  Rubio Monocoat Oil Plus 2C.

Les couleurs présentées sont à titre indicatif et restent non contractuelles.
Consulter la fiche technique avant d’appliquer nos produits.
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PROTECTION
Le bois intérieur peut être coloré et protégé avec Rubio Monocoat Oil Plus 2C ou avec le système retardataire de 
flammes Rubio Monocoat FR Oil System. Ces huiles sont disponibles en 40 couleurs qui mettent en valeur l'aspect 
naturel du bois.

› COLORE ET PROTÈGE EN UNE SEULE COUCHE

Les caractéristiques uniques
 › Colore et protège en une seule couche
 › Disponible en 40 couleurs standard
 › Enrichit l'apparence naturelle du bois
 › Écologique: 0% de COV !
 › Ne contient pas d'eau ni de solvants
 › Entretien facile
 › Pas de raccords ou de chevauchements
 › Faible consommation: 30 - 50 m²/litre
 › Peut être appliqué sur la plupart des supports en bois: meubles, 
tables, escaliers, murs, sols, etc.
 › Résistant à l’usure
 › Résistant à l’eau et à la chaleur, adapté aux salles de bains et aux 
cuisines
 › Durcissement rapide: 80% en deux jours
 › Une période courte pour "l’entretien à sec": peut être entretenu à 
l'eau savonneuse déjà après 5 jours

Les caractéristiques uniques
 › Miscible avec Rubio Monocoat Oil Plus 2C et  
Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector
 › 0% COV
 › Ne contient pas d’eau
 › Améliore la résistance aux intempéries de la finition
 › Séchage et durcissement rapides
 › Ne change pas la couleur de l’huile
 › N’influe pas sur l’utilisation de l’huile

Rubio Monocoat Oil Plus 2C
La prochaine génération d'huiles

Oil Plus 2C est une huile de la nouvelle génération qui colore et 
protège le bois en une seule couche. La combinaison de l’huile (A) 
avec l'accélérateur (B) garantit un séchage et un durcissement rapide 
et une protection supérieure.

Rubio Monocoat  
Oil Plus 2C Accelerator Component B
Séchage et durcissement plus rapides et un résultat 
final plus solide

Vous voulez huiler votre bois et souhaitez un séchage et un durcis-
sement plus rapides et un résultat final plus solide ? Ajoutez ensuite 
le Rubio Monocoat Accelerator - Comp. B à votre huile pendant 
l'application ! Pratique et adapté à toutes les surfaces.

Avez-vous prévu de traiter votre bois avec le Rubio Monocoat Oil Plus 
2C ou le Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector ? Ensuite, la com-
binaison de ces huiles avec le Rubio Monocoat Accelerator - Comp. 
B assure un séchage et un durcissement plus rapides et une durée de 
vie plus longue. Le produit convient aux applications horizontales et 
verticales, telles que les parquets, les plans de travail, les escaliers, les 
pièces humides, etc. De plus, ce produit contient 0% de COV, tout 
comme Oil Plus 2C et Hybrid Wood Protector.

SET A+B
DOUBLE BOÎTE: 350 ml - 
1,3 L - 3,5 L
BOUTEILLE: 20 ml - 100 ml

MANUEL - INDUSTRIEL 
MONOBROSSE

MANUEL: 1 LITRE = ± 30 - 50 m²
INDUSTRIEL: 1 LITRE = ± 60 - 80 m²

± 24 HEURES

RUBIO MONOCOAT 
CLEANER

5 JOURS

Rubio Monocoat Oil Plus 2C
Pour tous vos  
projets en bois !

Geprüft 
vom 
Deutschen 
Institut für 
Bautechnik

Rubio Monocoat
Muylle Facon bv

Emissions-
geprüftes 

Bauprodukt 
nach DIBt-

Grundsätzen

Z-157.10-114

Les certificats

Indoor Air Comfort Gold
Répond aux exigences COV suivantes: AgBB/ABG · A+ M1 réglementation belge sur les COV · CDPH rubrique 01350 · EMICODE EC1 Plus · LEED v4 mondial · 
BREEAM International · BREEAM Norvège · Byggvarubedömningen (BvB) rubrique 6. Indoor Climate label danois (à l’exception des tests d’odeur) · GreenTag 
Australie · WELL Bâtiment · LEED hors d’Amérique du nord

BOUTEILLE: 30 ml - 100 ml - 500 ml
BOÎTE: 1 L - 5 L



ANTIQUE BRONZE

HAVANNA

SKY GREY

CHARCOAL

OAK

TITANIUM GREY

AQUA

ICE BROWN

SLATE GREY

CHERRY CORAL

OLIVE

VANILLA

ASH GREY

MAHOGANY

SMOKE

CHOCOLATE

OYSTER

WALNUT

BISCUIT

MIST

SMOKE 5%

CORNSILK

PINE

WHITE

BLACK

MIST 5%

SMOKED OAK

COTTON WHITE

PURE

WHITE 5%

BOURBON

MUD LIGHT

STONE

DARK OAK

SAVANNA

CASTLE BROWN

NATURAL

SUPER WHITE

GRIS BELGE

SILVER GREY

Depuis 2005, Rubio Monocoat est le roi des couleurs sur le bois. Rubio Monocoat Oil 
Plus 2C est disponible en 40 couleurs différentes soulignant l’aspect naturel du bois. 
Avec 14 pré-couleurs optionnelles et la possibilité de les mélanger entre elles, nous 
pouvons affirmer sans risque que les possibilités sont illimitées quant au choix de la 
couleur. Chez Rubio Monocoat, nous aimons répondre aux dernières tendances bois. 
Nous ajoutons donc occasionnellement un certain nombre de couleurs tendances à 
notre vaste gamme de couleurs standard. Si nécessaire, nous pouvons développer une 
couleur sur mesure pour votre projet. Voilà pourquoi Rubio Monocoat Oil Plus 2C est 
le partenaire idéal pour le marché aux projets !

Voici un aperçu des possibilités – sur chêne

MIDNIGHT INDIGO

EMERALD

WINTER BLUSH

NORDIC BLUE

RUBY

FROST GREEN

MORNING MIST

SAPPHIRE

HEATHER PURPLE

VELVET GREEN

CUSTOM-MADE

TEAL BLUE

PEACOCK GREEN

POMEGRANATE

CINNAMON BROWN

RUSTY BROWN

TOUCH OF GOLD

CITRINE

...

Les couleurs sur chêne
Oil Plus 2C est disponible en 40 couleurs différentes. Le bois est coloré et protégé en une seule couche, sans 
pour autant compromettre l'aspect naturel. Les couleurs peuvent également être mélangées entre elles.

Les couleurs présentées sont à titre indicatif et restent non contractuelles.
Consulter la fiche technique avant d’appliquer nos produits.
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MONOBROSSE Manuel

Application en trois étapes simples

PRÉPARATION: Bois non traité: poncer selon les règles de l’art. Aspirer en profondeur, éliminer les résidus de 
poussière avec le Rubio Monocoat Cleaner. Laisser sécher le support. Ajouter les deux composants et mélanger 
soigneusement.

CONSEILS

Rubio Monocoat Scrubby Set
Pour l’application manuelle
de l’huile.

Contenu
1 x support à pad
5 x pad beige

ATTENTION
AUTO-COMBUSTION

L'huile de lin est un produit naturel qui n'est pas inflammable en soi. 
Une fois appliquée sur un chiffon, elle peut néanmoins représenter 
un danger. L'oxydation de l'huile provoque une accumulation de 
chaleur à cause de laquelle les chiffons utilisés peuvent spontanément 
prendre feu (effet chauffant). Ils doivent donc être immergés dans 
l'eau après chaque utilisation !

 Étape 1 

Appliquer une petite quantité 
Rubio Monocoat Oil Plus 2C et étendre 
l'huile avec un Scrubby Pad beige, une 
spatule, ou à la monobrosse avec un pad 
beige. 

Traiter une zone de maximum 5-10 m²
à la fois.

 Étape 2 

Laisser agir quelques minutes.

 Étape 3 

Éliminer l’huile excédentaire avec un 
chiffon en coton non pelucheux ou avec 
une monobrosse munie d'un disque 
blanc fin, et ce, endéans les 15 minutes 
(par zone). La surface doit être sèche 
au toucher après le retrait du produit 
excédentaire.

Dans un espace bien aérée, la surface 
peut de nouveau être utilisée dans les 
24 -36 heures suivant le traitement.

2322

© Iron X Wood, Slovénie, Oil Plus 2C, couleur Pure,   Walnut
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Rubio Monocoat FR Oil System est 
un système, aucun des deux 
produits ne peut être 
utilisé seul. Si l'huile est 
utilisée seule, sans primer, le 
certificat ne s'applique pas.

MANUEL - INDUSTRIEL
MONOBROSSE

CONFORMÉMENT  
À LA NORME  
16 g/m2 ± 2 (= ca. 50 m2/L)

± 24 HEURES

RUBIO MONOCOAT 
CLEANER

MANUEL - INDUSTRIEL 
MONOBROSSE

CONFORMÉMENT  
À LA NORME 
35 g/m2 ± 5 (= ca. 25 m2/L)

± 12 HEURES

RUBIO MONOCOAT 
CLEANER

BOÎTE: 1 L - 5 L

SET A+B
BOÎTE DUO: 1,3 L - 3,5 L

Rubio Monocoat FR Base

ATTENTION
AUTO-COMBUSTION

L'huile de lin est un produit naturel qui n'est pas inflammable en soi. Une fois appliquée sur un chiffon, elle peut néanmoins re-
présenter un danger. L'oxydation de l'huile provoque une accumulation de chaleur à cause de laquelle les chiffons utilisés peuvent 
spontanément prendre feu (effet chauffant). Ils doivent donc être immergés dans l'eau après chaque utilisation !

Rubio Monocoat FR Oil 2C

5 JOURS

CONSEILS

Compte tenu du caractère spécialisé de ce système, ces projets sont accompagnés de nos services techniques. 
Pour plus de conseils, envoyez un email à service@rubiomonocoat.com ou appelez-nous: +32 (0) 51 335 335.

Les certificats

› SYSTÈME D’HUILE FEU RETARDANT

Rubio Monocoat FR Oil System
Système d’huile retardant la propagation  
de l’incendie de classe Bfl-s1

Le système Rubio Moncocoat FR Oil est le premier système à huile 
retardateur de flammes pouvant attester d’une certification Bfl-s1 sur 
le chêne (couche de finition de 5 mm). Pour une couche de finition 
en chêne de 2,5 mm, le système Rubio Monocoat FR Oil a obtenu 
un certificat Cfl-s1.

Le système comprend un traitement préalable au Rubio Monocoat 
FR Base feu retardant et une couche de finition de Rubio Monocoat 
FR Oil 2C.

Qu’est ce qui rend ce système d’huile retardant la 
propagation de l’incendie aussi unique ?

› Huile, ne forme pas de film

Le Rubio Monocoat FR Oil System est basé sur notre technologie de 
liaison moléculaire connue. Cela signifie que Rubio Monocoat FR Oil 
entame une liaison moléculaire avec les microns supérieurs du bois, 
créant une protection durable, sans mise en place de couches.

› Pas de sels

Les recherches ont montré que la présence de sels peut réduire de 
manière significative l’efficacité des produits ignifuges. Contrairement 
à la plupart des systèmes ignifuges, le Rubio Monocoat FR Oil System 
ne contient pas de sels, augmentant ainsi sa durabilité.

› Dégagement de fumées restreint

Lors du développement de Rubio Monocoat FR Oil System, nous 
avons visé un dégagement de fumées le plus limité possible. En 
effet, les statistiques montrent que la fumée réduit drastiquement 
les chances de sauver les gens lors d’incendies. Le dégagement de 
fumée de notre système a obtenu une cotation s1, une indication 
claire que le système est plus sûr à cet égard.

Les caractéristiques uniques

 › Pas d’accumulation de couches, pas de saturation
 › Pas de solvants ni d’eau, 0% de COV
 › Rendement optimal: consommation faible
 › Disponible dans toutes les couleurs standard intérieures 
Rubio Monocoat
 › Application manuelle et industrielle
 › Produit désigné pour le marché des projets !

Attestation: Bfl-s1, testé selon la norme EN 13501-1:
EN ISO 11925-2 et EN ISO 9239-1.



Việt Hưng Villa, Long Bien, Vietnam, Oil Plus 2C, couleur Pure, bois Doussie
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MANUEL - INDUSTRIEL

MANUEL - INDUSTRIEL

MAX. 50 À 100 ml/10 L D'EAU

BOUTEILLE:  
100 ml - 1 L - 2 L

BOUTEILLE: 100 ml 
ECOSPRAY: 750 ml

Comment  
nettoyer

la surface en bois
pour la 1ère fois

après l’application
de l’huile?

Après un temps
de séchage de 48 heures

ENTRETIEN
Rubio Monocoat prend soin du bois, et cela ne s’arrête pas après l’application de l’huile. Pour garder les surfaces 
huilées en parfait état, Rubio Monocoat prévoit également un large assortiment de produits d’entretien.

› NETTOYAGE

Rubio Monocoat Universal Soap
Universal Soap est un savon d'entretien universel et au pH neutre pour 
le nettoyage régulier de toutes les surfaces huilées. Le produit nettoie 
sans formation de couche et garantit la préservation de l'aspect mat 
et naturel du bois. 

Rubio Monocoat Universal Soap est très concentré et donc 
extrêmement économique.

Rubio Monocoat Surface Care
Surface Care est la version pratique du Rubio Monocoat Universal Soap, 
prête à l’emploi sous forme de vaporisateur.

Rubio Monocoat Surface Care est très adapté au nettoyage des petites 
zones et des taches locales sur les sols, les tables, les plans de travail, ...

CONSEILS

 › Nous conseillons de nettoyer au Rubio Monocoat Universal Soap ou au Rubio Monocoat Surface Care au maximum une 
fois par semaine. Lorsqu’on utilise trop souvent le Rubio Monocoat Universal Soap ou le Rubio Monocoat Surface Care, ou 
dans une quantité trop importante, un petit film risque de se former sur la surface où des poussières et des saletés peuvent 
y adhérer.

 › Ne laissez pas d'excès 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 microfibre mop.

Comment garder
la surface

en bois propre?

Fréquemment

Dès 5 jours après
l'application

Max. 1 fois/semaine

Légende

Nettoyage à sec
aspirateur, chiffon en microfibre,...

Rubio Monocoat Universal Soap  
ou Rubio Monocoat Surface Care



Ponçage
local

Rubio Monocoat 
Oil Plus 2C

Rubio Monocoat 
Grease Remover

Rubio Monocoat 
Limespot Remover

Rubio Monocoat 
Tannin Remover
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Rubio Monocoat Universal Soap  
ou Rubio Monocoat Surface Care

+3

1

2

MANUEL SPRAY BOUTEILLE: 125 ml 
ECOSPRAY: 500 ml

30 MIN.

MANUEL SPRAY BOUTEILLE: 125 ml 
ECOSPRAY: 500 ml

30 MIN.

MANUEL SPRAY BOUTEILLE: 125 ml 
ECOSPRAY: 500 ml

30 MIN.

› TACHES

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

Rubio Monocoat Tannin Remover
 › 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).

Rubio Monocoat Limespot Remover
 › Taches calcaires et autres taches alcalines 
p. ex. engrais, eau de chauffage, ...

 › Aussi: auréoles blanches, taches de vin

Rubio Monocoat Grease Remover
 › Taches de graisse
p. ex. taches de rouille , huile d'olive, huile de friture, chips, 
huile, ...

 › Aussi: traces de chaussure et cire

CONSEILS

 › Après un traitement au Rubio Monocoat Limespot Remover, Rubio Monocoat Grease Remover ou Rubio Monocoat 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 Rubio Monocoat Oil Plus 2C (dans la couleur d’origine) s’impose 
en vue de la réparation de la couleur tout comme de la couche protectrice.

COMMENT TRAITER LES 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.

Rubio Monocoat Universal Soap  
ou Rubio Monocoat Surface Care

Rubio Monocoat Oil Plus 2C
ponçage et huilage local

Légende



Poncage  
si nécessaire

Rubio Monocoat
Refresh Eco

Rubio Monocoat
Oil Plus 2C

Rubio Monocoat Universal Soap  
ou Rubio Monocoat Surface Care
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REMARQUE

Rubio Monocoat Refresh Eco n’est pas pigmenté.

Si la couleur doit également être rétablie, utilisez le Rubio Monocoat Oil Plus 2C de la couleur  
avec laquelle la surface avait été traitée à la base.

Légende

Rafraîchissement
de votre bois.

1

Réparation de la
couleur et de la

couche protectrice
de votre bois.

1 2

2

MANUEL

1 LITRE = ± 100 m2 BOUTEILLE: 125 ml 
ECOSPRAY: 500 ml - 1 L

± 1 HEURE

© Rubio Monocoat

› RAFRAÎCHISSEMENT & RÉNOVATION

Rubio Monocoat Refresh Eco
Rafraîchissement en un tournemain

Refresh Eco est un produit à pulvériser prêt à l’emploi, qui rajeunit 
et renouvelle tables, plans de travail et meubles à l’huile. En fonction 
de l’usure, le traitement au Rubio Monocoat Refresh Eco peut être 
effectué sur différents endroits plusieurs fois par an, à chaque fois 
que la surface vous semble trop sèche.
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ATTENTION
AUTO-COMBUSTION

L'huile de lin est un produit naturel qui n'est 
pas inflammable en soi. Une fois appliquée 
sur un chiffon, elle peut néanmoins 
représenter un danger. L'oxydation de 
l'huile provoque une accumulation de 
chaleur à cause de laquelle les chiffons 
utilisés peuvent spontanément prendre 
feu (effet chauffant). Ils doivent donc 
être immergés dans l'eau après chaque 
utilisation !

ATTENTION
AUTO-COMBUSTION

L'huile de lin est un produit naturel qui n'est 
pas inflammable en soi. Une fois appliquée 
sur un chiffon, elle peut néanmoins 
représenter un danger. L'oxydation de 
l'huile provoque une accumulation de 
chaleur à cause de laquelle les chiffons 
utilisés peuvent spontanément prendre 
feu (effet chauffant). Ils doivent donc 
être immergés dans l'eau après chaque 
utilisation !

Rubio Monocoat 
Universal Maintenance Oil
Aspect rafraîchissant et unique

Universal Maintenance Oil est une huile d'entretien pour le rafraîchis-
sement du bois traité à l'huile Rubio Monocoat, tout comme pour la 
revalorisation des surfaces non traitées au Rubio Monocoat. 

Universal Maintenance Oil est disponible dans les couleurs Pure, White 
et Black, au choix en fonction de la couleur de la surface à traiter.

Qu’est-ce qui rend la Rubio Monocoat Universal 
Maintenance Oil si unique ?

› Usage universel

Rubio Monocoat Universal Maintenance Oil peut être utilisé pour 
l’entretien de toutes les surfaces huilées. Même les surfaces vitrifiées 
qui commencent à présenter des microfissures, peuvent être traitées 
avec cette huile.

› Une protection supplémentaire

Rubio Monocoat Universal Maintenance Oil ne rafraîchira pas 
seulement le bois, mais augmentera aussi la résistance aux liquides 
de la surface. L’huile convient également parfaitement aux zones 
"passages intensifs" qui nécessitent une protection supplémentaire 
comme des espaces publics, bureaux, restaurants, hôtels, ...

› Plus de brillance

Pour ceux qui aiment un look plus complet ... Rubio Monocoat 
Universal Maintenance Oil donne à la surface un éclat satiné doux.

Rubio Monocoat 
Universal Maintenance Oil 2 MIX
Votre bois mérite le mélange parfait

Universal Maintenance Oil 2 Mix rafraîchit le bois traité au Rubio 
Monocoat Oil Plus 2C et le fait durer dans le temps. Universal 
Maintenance Oil donne à la surface traitée un aspect plus saturé 
(brillance satinée) et une meilleure résistance aux liquides.

Tout comme le produit de nom quasi identique à la page 34, Universal 
Maintenance Oil 2 Mix contient 0% de COV, offre une protection 
supplémentaire et peut être appliqué sur toutes les surfaces en 
bois huilées. L'huile convient particulièrement aux zones à passage 
fréquent.

Ajoutez Oil Plus 2C

Universal Maintenance Oil 2 Mix doit être mélangé au Oil Plus 
2C Component A dans la même couleur du traitement initial de la 
surface. La bonne proportion est de 3 unités d'Universal Maintenance 
Oil pour 1 unité d'Oil Plus 2C.

› SOIN

0,5 LITRE = 75 - 100 m2

± 6 - 8 HEURES

BOUTEILLE: 100 ml 
BOÎTE: 500 ml - 2,5 L

± 3 JOURS

REMARQUE

Pour un rafraichissement intense de la couleur, on opte pour la Rubio Monocoat Oil Plus 2C dans la 
couleur appliquée à l’origine.

DÉSINFECTER

Rubio Monocoat Disinfectant Spray
Disinfectant Spray désinfecte toutes les surfaces traitées avec l’huile 
Rubio Monocoat, sans endommager la protection. Spray incolore et 
à séchage rapide, à base d’alcool pour désinfecter les surfaces en bois 
traitées avec de l’huile Rubio Monocoat.

MANUEL

ECOSPRAY: 500 ml

MANUEL
MONOBROSSE

0,5 LITRE = 75 - 100 m2

± 6 - 8 HEURES

BOÎTE: 60 ml (+20 ml)
BOÎTE: 300 ml (+100 ml)

± 3 JOURS

© Rubio Monocoat

MANUEL
MONOBROSSE



© Petri Teppo, Rovaniemi Airport, Finlande
Rubio Monocoat Oil Plus 2C, Pure
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© Rubio Monocoat, maison privée, Belgique
Rubio Invisible Protector sur chêne

BIDON: 500 ml - 1 L - 5 L
BOÎTE: 20 L

MANUEL
INDUSTRIEL

16 - 24 HEURES
Durant la nuit

APPLICATION  
EN 3 COUCHES
12 - 14,5 m² par couche

L'EAU
MANUEL

BOUTEILLE: 100 ml 
ECOSPRAY: 750 ml
BIDON: 5 L

› FINITION TRANSPARANTE, PROTECTION DURABLE

Rubio Invisible Protector
Pour une protection 100% invisible 

Invisible Protector est un produit de protection qui préserve l’aspect 
naturel du bois, basé sur une émulsion végétale de haute qualité. La 
surface d’origine bénéficie d’une protection durable avec une finition 
invisible. Rubio Invisible Protector peut être appliqué sur presque 
toutes les essences de bois, et l’aspect naturel est également préservé 
sur les types de bois foncé. Enfin, Rubio Invisible Protector est basé 
sur une résine végétale révolutionnaire.

Les caractéristiques uniques
 › Aspect 100% invisible
 › Constitué d’une résine végétale et à base d’eau
 › 1 composant
 › Faible consommation : 12-14,5 m² / L par couche
 › Excellente résistance à l’usure et aux UV (non jaunissant)
 › Résistance supérieure au crayonnage (résistant à l’abrasion)
 › Peut être appliqué sur presque toutes les surfaces intérieures en 
bois, y compris le bois foncé
 › Facile à appliquer sur le bois brossé et poncé
 › Préserve l’aspect brut du bois
 › Finition invisible
 › Pas de raccords ni de chevauchements
 › Peut être utilisé par-dessus Rubio Monocoat Pre-Aging sans 
changer la couleur
 › Conforme à COV 2010

CONSEILS

 › Pour obtenir les meilleurs résultats, Rubio Invisible Protector doit être appliqué immédiatement après le ponçage.

 › Rubio Invisible Protector n’est pas compatible avec Rubio Monocoat Tannin Primer, Rubio Monocoat WoodPrep,  
Rubio Monocoat Smoke, Rubio Monocoat Fumed et Rubio Monocoat Precolor Easy

Rubio Surface Cleaner
Nettoyant multifonction pour surfaces vernies

Surface Cleaner est un produit nettoie-tout multifonctionnel pour 
tous les sols, meubles et plans de travail en bois qui ont été vernis. 
Une extension de ce nettoyant est qu’il convient également aux sur-
faces synthétiques tels que LVT, laminé et céramique. Un avantage 
supplémentaire est que lorsque le produit est utilisé dans la cuisine, 
il n’endommagera pas la cuisinière, le carrelage mural, le verre du 
micro-ondes / four etc.

Rubio Surface Cleaner Refill est le produit rechargeable pour Rubio 
Surface Cleaner, disponible en bidon de 5 L.

Les certificats
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© Timo Pyykönen, Villa Böök par Chips & Bricks, Finlande 
Rubio Monocoat Sunprimer HWP et Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector, custom-made sur épicéa
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MANUEL
MONOBROSSE

1 LITRE = 15 m2 BOUTEILLE: 100 ml
BIDON: 1 L - 5 L

EAU

Photographie © Paul Ott, Architects Innocad Architektur ZT GmbH, Hinterwirth Architekten ZT OG, Tischlerei Pachner, Autriche 
WoodCream, couleur Misty Grey #3 sur mélèze sibérien. 

Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner
Nettoyage efficace de la menuiserie extérieure

Exterior Wood Cleaner est un produit pour le nettoyage des patios 
en bois, des clôtures, des portes extérieures, des abri-garages, des 
terrasses en bois,... Le produit supprime le grisonnement et élimine 
les grosses accumulations de verdure et la saleté. Rubio Monocoat 
Exterior Wood Cleaner peut être appliqué sur tous les types de bois.

Le bois neuf, gris et traité préalablement doit être impérativement 
traité avec le Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner avant toute 
application d'huile.

Avantages

› Nouveau bois

La graisse qui apparaît naturellement dans certaines variétés de bois, 
est éliminée. Les pores sont ouverts, ce qui permet d'obtenir un 
résultat plus égal.

› Bois grisé et déjà traité

Un nettoyage au Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner dégraissera 
et réparera le bois en vue d’une coloration optimale et d’un résultat 
final harmonieux.

PRÉPARATION
La menuiserie extérieure est exposée à une souillure extrême. Un nettoyage efficace de la surface 
est alors d’une importance cruciale en vue du traitement à l’huile Rubio Monocoat.
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© Timo Pyykönen, Villa Böök par Chips & Bricks, Finlande 
Rubio Monocoat Sunprimer HWP et Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector, custom-made sur épicéa



WHITE NATURAL

CHARCOAL

LIGHT GREY

DOLPHIN
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TEAK

GREY
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LAGOON

SUNSET

ROYAL

BLACK

SUNFLOWER

DRAGONFRUIT

PURE

CHOCOLATE

LOOK IPÉ

VEGGIE

PIGLET
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MANUEL
MONOBROSSE

1 LITRE = ± 10 à 35 m2

± 24 HEURES

BOUTEILLE: 20 ml - 100 ml - 1 L
BOÎTE: 5 L - 20 L

RUBIO MONOCOAT 
CLEANER

PRÉ-TRAITEMENT (OPTIONNEL)
Dans l’architecture contemporaine, l’aspect extérieur d’une habitation prend de l’importance. Avec le 
Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector (HWP), Rubio Monocoat offre pour cela une finition décorative et durable 
pour tous les bois extérieurs. Et pour permettre une coloration encore plus intense, le Rubio Monocoat Sunprimer 
HWP a été ajouté à la gamme extérieure.

Rubio Monocoat Sunprimer HWP
Pour une couleur plus intense sur le bois vertical

Sunprimer HWP est un primer aqueux avec une action protectrice 
contre les UV, appliqué en prétraitement en combinaison avec Rubio 
Monocoat Hybrid Wood Protector sur le bois vertical.

Sunprimer HWP - qui est toujours appliqué dans la même couleur que 
le Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector - assure une pénétration 
profonde des pigments de couleur créant ainsi une couleur plus 
intense.

Les caractéristiques uniques
 › Prêt à l’emploi
 › Conserve l’aspect naturel du bois vertical
 › Assure coloration profonde et intense
 › Donne un effet plus couvrant et uniforme
 › 20 couleurs uniques

CONSEILS

 › Nettoyez toujours le bois avec Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner avant d’appliquer Rubio Monocoat Sunprimer HWP. 
Cela permettra d’accroître de manière significative la durée de vie de la finition.

 › Utilisez toujours la même couleur pour Rubio Monocoat Sunprimer HWP et Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector.

 › Lors de l'utilisation de Rubio Monocoat Sunprimer HWP, il est obligatoire d’ajouter 10% de Rubio Monocoat Accelerator 
Component B au Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector.

Ce produit est un pré-traitement et doit être combiné 
avec notre Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector.

Les couleurs sur pin

CONSEILS

Le pigment, présent dans les différentes couleurs du Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector, aide à la protection contre 
le grisonnement. ATTENTION: La couleur PURE n’est néanmoins pas pigmentée, de sorte que le grisonnement naturel 
prenne plus rapidement le dessus.

Les couleurs présentées sont à titre indicatif et restent non contractuelles.
Consulter la fiche technique avant d’appliquer nos produits.



Lors de l'utilisation du 
Sunprimer HWP, il faut 
obligatoirement ajouter 
10% d'Accelerator 
Component B au Hybrid 
Wood Protector.
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Les certificats

BOUTEILLE:  
20 ml - 100 ml - 500 ml
BOÎTE: 1 L - 2,5 L

MANUEL - INDUSTRIEL 
MONOBROSSE

1 LITRE = ± 30 m2

± 24 HEURES

RUBIO MONOCOAT 
CLEANER

± 24 - 36 HEURES

7 JOURS

Rubio Monocoat  
Hybrid Wood Protector,
un produit de qualité

superieure pour tous les bois!

MANUEL

PROTECTION
Le bois, combiné à d’autres matériaux ou non, est de plus en plus souvent choisi pour la finition des façades, 
cabanes de jardin et portes. La protection du bois peut être réalisée de différentes manières, en fonction du résultat 
souhaité. Rubio Monocoat propose depuis des années Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector dans sa gamme, 
une huile de haute qualité qui protège le bois extérieur en une seule couche et qui le teinte dans l’une des 20 
couleurs disponibles.

› COLORE ET PROTÈGE EN UNE SEULE COUCHE

Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector
Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector est une vraie "monocouche" 
qui se prête à la coloration et à la protection de tous bois extérieurs 
en une seule couche. L’application et l’entretien simples font de cette 
huile un produit très agréable d’emploi.

Les caractéristiques uniques
 › Se base sur la technologie Rubio Monocoat, avec un stabilisateur 
UV intégré
 › Application facile: pas de chevauchements. Séchage rapide
 › Économique: application en une couche, consommation minimale
 › Écologique: pas de solvants, pas d'eau, pas de COV
 › Universel: convient à quasiment tous types de bois, à l’extérieur
 › Esthétique: 12 couleurs de bois naturel contemporaines et  
8 couleurs pop tendance

ATTENTION
AUTO-COMBUSTION

L'huile de lin est un produit naturel qui n'est 
pas inflammable en soi. Une fois appliquée 
sur un chiffon, elle peut néanmoins 
représenter un danger. L'oxydation de l'huile 
provoque une accumulation de chaleur 
à cause de laquelle les chiffons utilisés 
peuvent spontanément prendre feu (effet 
chauffant). Ils doivent donc être immergés 
dans l'eau après chaque utilisation !

Application en trois étapes simples

PRÉPARATION 
 › Mouillez le bois.
 › Shampouinez-le à l’aide du Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner avec une brosse nylon.
 › Rincez minutieusement jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de mousse.

NB: Ce nettoyage doit être réalisé sur les bois anciens et sur les bois neufs.

APPLICATION INDUSTRIELLE

Pour toute application industrielle, il est obligatoire d’ajouter 10% de Rubio Monocoat Accelerator Component B au Rubio 
Monocoat Hybrid Wood Protector.

 Étape 1 

Poser l'huile.

 Étape 2 

Laisser réagir quelques moments.

 Étape 3 

Éliminer le produit excédentaire.



NATURAL

GREY

TEAKWHITE

SUNFLOWER

ROYAL BLACK

LIGHT GREY TAUPE

CHOCOLATE

LOOK IPÉ

PURE

VEGGIE DOLPHIN LAGOON

DRAGONFRUIT PIGLET POPPY SUNSET

CHARCOAL
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© Architect FormA, Belgique 
Hybrid Wood Protector, Charcoal sur bois thermo 

Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector est disponible en 12 couleurs de bois naturel contemporaines
et 8 couleurs pop tendance qui peuvent être mélangées entre elles.

Couleurs traditionelles sur pin

Couleurs pop sur pin

CONSEILS

Le pigment, présent dans les différentes couleurs du Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector, aide à la protection contre 
le grisonnement. ATTENTION: La couleur PURE n’est néanmoins pas pigmentée, de sorte que le grisonnement naturel 
prenne plus rapidement le dessus.

Les couleurs présentées sont à titre indicatif et restent non contractuelles.
Consulter la fiche technique avant d’appliquer nos produits.
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MANUEL 

MANUEL

1 LITRE / 3 LITRE EAU

± 30 MIN.

BOUTEILLE: 100 ml - 1 L
BIDON: 5 L

ECOSPRAY: 500 ml

EAU

ENTRETIEN

› NETTOYAGE

Rubio Monocoat Exterior Soap
Exterior Soap est un savon nettoyant et nourrissant. Ce produit 
est utilisé pour nettoyer le bois extérieur traité avec une huile de 
l’assortiment Rubio Monocoat extérieur.

Rubio Monocoat Exterior Soap Ecospray
Exterior Soap Ecospray est la version pratique, prête à l’emploi du 
Rubio Monocoat Exterior Soap. L'écospray convient pour le nettoyage 
des petites surfaces et peut être rechargé avec Rubio Monocoat 
Exterior Soap.

Légende

Rubio Monocoat Exterior Soap ou 
Rubio Monocoat Exterior Soap Ecospray

Comment garder
mon bois extérieur

propre?
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Nettoyez
à l'eau

Rubio Monocoat
Exterior Wood Cleaner

Rubio Monocoat
Hybrid Wood Protector

Laissez
sécher

3 3

2

1 1

2

© Projet Terrasse norvégienne 
Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector, Royal

› RAFRAÎCHISSEMENT & RÉNOVATION

Pour rafraîchir la couleur et la protection du bois traité avec Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector, utilisez le 
même produit dans la couleur sélectionnée d’origine. Il n’est pas nécessaire de poncer ! Il suffit de nettoyer d’abord 
le bois avec de l’eau ou - en cas de mousse - avec Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner.

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. 

Légende

IL N'Y A PAS DE 
MOUSSES SUR MA 

TERRASSE / MON BOIS

IL Y A DES MOUSSES 
SUR MA TERRASSE / 

MON BOIS

Terrasses ou
bois vertical

QUAND? 

Terrasses
tous les ans

Bois vertical
1er entretien habituellement après 1 an
prochains entretiens: tous les 3 à 5 ans
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PROTECTION
À l’extérieur, il est essentiel de traiter les surfaces en bois avec le produit qui convient. Après tout, vous voulez 
conserver longtemps la beauté naturelle du bois. Rubio WoodCream est basé sur la technologie hydrophobe, 
spécialement conçue pour une protection maximale du bois. La formule unique et autonettoyante nourrit le bois en 
profondeur, le laisse respirer et le rend hydrofuge. Et pour couronner le tout : la crème à base de cire est disponible 
dans une large gamme de couleurs et elle est facile à appliquer. Un plaisir à manipuler et un régal pour les yeux !

Rubio WoodCream
Protège la beauté naturelle du bois

WoodCream est une crème à base de cire hydrophobe et respirante 
qui colore et protège le bois et qui le rend hydrofuge. La technologie 
hydrophobe Rubio WoodCream combinée à la structure crémeuse 
unique offre des avantages significatifs au niveau du produit tout 
comme de l’application. Cette crème, qui régule l’humidité, offre une 
protection du bois hydrofuge et autonettoyante. La technologie de 
contact de longue durée assure une absorption parfaite de la crème 
dans les pores du bois, sans pour autant les couvrir, assurant ainsi 
l’humidité et la structure naturelle du bois. 

Rubio WoodCream revêtit les surfaces en bois d'un aspect semi-
transparent, grisé ou opaque et il est disponible en 3 collections 
de couleurs : The Grey Collection, The Traditional Collection et The 
Scandinavian Collection. Une version transparente (#0) est également 
disponible pour créer un effet incolore. Bien que cette version ne 
contienne pas de filtre UV, elle laisse griser le bois de façon naturelle, 
tout en le protégeant et en le rendant hydrophobe. Cette version 
transparente protège le bois grisé de la même façon.

Selon la couleur choisie, l’essence de bois et l’orientation du bois ver-
tical, la couleur choisie tiendra entre 5 et 10 ans. Après 5 ans environ, 
l’effet déperlant (perles d’eau) diminuera progressivement.  

Les caractéristiques uniques
 › Crème à base de cire
 › Nourrissant
 › Respirant
 › Hydrofuge
 › Autonettoyant

Technologie innovante offrant des avantages uniques

La technologie hydrophobe Rubio WoodCream combinée à la structure crémeuse unique offre des avantages 
significatifs au niveau du produit tout comme de l’application.

Rubio WoodCream,
donne à votre bois 

extérieur vertical une 
couleur instantanée avec 

une protection maximale !

APRÈS 3 HEURES 
L’effet déperlant apparaîtraMANUEL - INDUSTRIEL

± 12-20 m2/L EAU

BOUTEILLE: 30 ml
BOÎTE: 1 L - 2,5 L - 5 L - 20 L

± 12 HEURES

CONSEILS

 › Éviter d’exposer la surface directement 
au soleil.

 › Lorsqu’il fait très chaud (> 30 °C) 
ou qu’il n’y a pas d’ombre, nous 
recommandons de diluer Rubio 
WoodCream avec Rubio WoodCream 
Softener pour faciliter l’application du 
produit et ralentir le séchage.

 › Sur les surfaces en bois rugueuses 
et très absorbantes, nous vous 
recommandons de diluer Rubio 
WoodCream avec Rubio WoodCream 
Softener pour faciliter l’application de 
Rubio WoodCream sur la surface. Pour 
un effet plus couvrant, vous pouvez 
appliquer une deuxième couche.

CRÈME À BASE DE CIRE

La structure crémeuse de Rubio WoodCream garantit non seulement une facilité 
d’emploi, mais aussi un contact de longue durée avec le bois. Cela permet une absorption 
optimale de Rubio WoodCream par le bois, sans pour autant couvrir les pores du bois. 
Rubio WoodCream peut être appliqué en une seule couche ou en plusieurs couches pour 
un résultat plus couvrant, sans que cela modifie ces caractéristiques uniques. Cette structure 
unique garantit également une très faible consommation.

NOURRISSANT

Rubio WoodCream colore et protège le bois et le nourrit en même temps. En effet, la crème 
pénètre en profondeur dans le bois et assure la perméabilité à la vapeur de la surface. La 
crème ne contient pas de mastic de remplissage et ne forme donc pas de couche étanche sur 
le bois comme le font les autres peintures et vernis. La couche de protection Rubio WoodCream 
ne s’écaille pas, garantissant une durée de vie largement supérieure du bois.  

HYDROFUGE

De par la nature hydrophobe de Rubio WoodCream, la force capillaire des fibres de bois, 
c’est-à-dire la force qui attire l’eau, est transformée en une force hydrofuge. Il en résulte un 
effet déperlant durable et clairement visible sur le bois, protégeant durablement le 
bois contre les conditions météorologiques extrêmes. 

AUTONETTOYANT

L’effet déperlant offre une protection à 100% contre l’eau et simultanément un effet 
autonettoyant. Les gouttelettes d’eau glissent du bois, tout en retirant des saletés de la 
surface. L’effet hydrofuge et autonettoyant réduit le risque de prolifération microbienne 
(algues, champignons, etc.) et empêche les dégâts dus au gel.

RESPIRANT

Le bois doit pouvoir respirer pour rester beau. Notre crème hydrophobe assure que les pores 
du bois restent ouverts et garantit une régulation optimale de l’humidité. Pendant 
que l’eau est repoussée, l’air et la vapeur d’eau continuent à pénétrer. En outre, la structure 
naturelle du bois est préservée.
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CHARMING GREY #8 TRANSPARENT #0BOLD BLACK #7GREEN GREY #6

DIRTY GREY #1 TIMELESS GREY #2 MISTY GREY #3 GRAVEL GREY #4 BLUE GREY #5

FOREST GREENSWEDISH RED

AURORA BLUE

OSLO OCHRE

FJORD BLUE

QUIET GREEN

NAVY BLUE

COUNTRY GREEN

ICE BLUE

SNOW WHITE

DEEP TAUPESOFT TAUPE

CREAMY WHITE MOCHA CREAM RICH ALMONDSALTED CARAMEL

BURNED CHOCOLATE SWEET TOFFEE

© Beach House, Danemark.  
Rubio WoodCream, Bold Black et Creamy White.

The Grey Collection sur pin

The Traditional Collection sur pin

The Scandinavian Collection sur pin

CONSEILS

 › Créez un aspect grisé instantané en ajoutant Rubio WoodCream Softener à l’une des couleurs de cette collection de 
couleurs « Grey ». 

 › Une version transparente (#0) est également disponible pour créer un effet incolore. Bien que cette version ne contienne 
pas de filtre UV, elle laisse griser le bois de façon naturelle, tout en le protégeant et en le rendant hydrophobe. Appliquez 
ce produit sans le diluer.

Les couleurs présentées sont à titre indicatif et restent non contractuelles. Consulter la fiche technique avant d’appliquer nos produits.
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Rubio WoodCream Softener 
doit toujours être utilisé 
en combinaison avec 
Rubio WoodCream. Rubio 
WoodCream Softener n’est 
pas un produit qui s’utilise 
indépendamment.

ENTRETIEN

MANUEL

MÉLANGEZ BIEN LA WOODCREAM ET DILUEZ-LA AVEC WOODCREAM 
SOFTENER DANS LA PROPORTION DE 9 UNITÉS DE WOODCREAM POUR 1 
UNITÉ DE WOODCREAM SOFTENER (ADAPTEZ LA PROPORTION SELON LE 
RÉSULTAT SOUHAITÉ JUSQU'À MAX 1:1).

EAU

BOUTEILLE: 100 ml - 1 L
BIDON: 5 L

+2

3

Rubio Monocoat
Exterior Wood Cleaner

Rubio WoodCream  
Softener

Rubio Monocoat
Brush

Rubio WoodCream

1

ATTENTION

L’ajout de Rubio WoodCream Softener réduit la résistance aux UV du 
produit, pouvant provoquer une décoloration prématurée. Cet effet de 
décoloration dépend de la quantité de Rubio WoodCream Softener qui a 
été ajoutée. 

Rubio WoodCream Softener
Accompagne Rubio WoodCream pour des effets de 
couleur et des solutions d’entretien

› Pour des solutions d’entretien

Rubio WoodCream Softener est le partenaire parfait de Rubio 
WoodCream pour les solutions d’entretien sur des surfaces en bois 
traitées avec Rubio WoodCream. Cette combinaison est idéalement 
appliquée après un contrôle visuel annuel juste après la saison d’hiver.

› Pour des effets de couleur

Rubio WoodCream Softener peut également être utilisé pour créer 
différents effets de couleur. Cela vous permet de réduire l’intensité 
des couleurs Rubio WoodCream existantes afin d’obtenir un effet 
plus transparent. Pour les amateurs du bois grisé, Rubio WoodCream 
Softener offre également une solution :  il suffit de mélanger les 
couleurs de la « Grey Collection » avec Rubio WoodCream Softener.

Les caractéristiques uniques
 › 0% de COV
 › Réduit l’intensité des couleurs sans pour autant modifier la 
viscosité
 › Prolonge le temps de séchage

 › Plus facile à appliquer par temps chaud
 › Diminue le risque de chevauchements

 › Plus facile à répartir sur des supports rugueux et absorbants
 › Réduit la formation des couches lors d’une rénovation ou d’un 
rafraichissement de Rubio WoodCream et lorsque 2 couches de 
Rubio WoodCream sont appliquées

VOTRE BOIS SOUFFRE-T-IL DE SALETÉS ET DE DÉPÔTS VERTS,  
D'UNE DÉCOLORATION OU D'UNE DIMINUTION DE L'EFFET DÉPERLANT ?

NETTOYER LE BOIS
Nettoyer le bois avec un mélange de 10% de  

Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner et d'eau.  
Consultez la fiche technique avant utilisation.

Mélanger, remuer et diluer  
Rubio WoodCream avec Rubio WoodCream Softener

Appliquer le mélange
Répartir le produit en une fois soigneusement et uniformément dans le sens 
de la fibre de bois. Procéder par zone de 3 à 4 planches dans le sens de la 
fibre de bois. Il est conseillé de travailler dans la continuité pour éviter les 

éventuels phénomènes de reprises ou chevauchements.

dans une proportion de 9 unités de Rubio WoodCream 
pour 1 unité de Rubio WoodCream Softener

Légende
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› Eurofins Indoor Air Comfort Gold
Rubio Monocoat est le premier dans le secteur du traitement du bois à avoir obtenu le 
label « Eurofins Indoor Air Comfort Gold ». Avec ce label, nous aimerions garantir à nos 
consommateurs que nos produits sont un choix sûr en ce qui concerne les émissions, à l’heure 
actuelle tout comme dans le futur. « Eurofins Indoor Air Comfort Gold » témoigne du fait que 
Rubio Monocoat met l’accent sur la qualité et sur un environnement intérieur sain.

› De LCA à EPD
VITO a soumis notre Oil Plus 2C à une évaluation du cycle de vie (LCA). Cela signifie qu'ils ont 
déterminé, quantifié et évalué l'impact écologique de notre produit tout au long de sa vie, 
pour nous donner ensuite une recommandation positive. À base de cette LCA, le SPF Santé 
Publique de la Belgique a approuvé notre B-EPD (Environmental Product Declaration) pour 
Oil Plus 2C. Ce document fournit des informations quantifiées sur l'impact écologique d'un 
produit et détaille notre vision écologique. En outre, notre document B-EPD est valable dans 
de nombreux pays, car seul l'impact écologique sur le transport doit être recalculé pour le faire 
valoir dans d'autres pays.

› Ü Label – DiBt
DiBt est un organisme officiel et indépendant allemand qui teste les émissions de produits 
industriels à usage intérieur. Ce label est obligatoire pour tous les produits utilisés dans les lieux 
publiques, tels les cabinets médicaux, les hôpitaux, les bureaux et les magasins.

› A+ label 
Ce label de la législation française mesure la teneur en COV des produits et donne ensuite un 
score allant de A+ (émissions faibles) à C (émissions importantes).

› Certificat FR BFL-S1
Le FR Oil System, notre système d'huile retardataire de flammes, a été testé conformément 
aux normes suivantes : EN 13501-1, EN ISO 11925-2 et EN ISO 9239-1 et a obtenu le score 
Bfl-s1, étant la meilleure classification jamais attribuée à un système d'huile (voir également la 
page 24).

› Norme Relative aux jouets EN 71-3
Cette directive européenne mesure la migration de certains éléments nocifs, par ex. le 
baryum, le cadmium, le mercure, ... dans les différentes catégories de matériaux pour jouets. 
La conclusion est que le bois traité avec Rubio Monocoat Oil Plus 2C, Rubio Monocoat Hybrid 
Wood Protector ou Rubio Invisible Protector est sans danger pour les enfants.

› Apte au contact alimentaire
Oil Plus 2C est souvent utilisé sur les planches à découper, les plans de travail, les tables, etc. 
En vue d'une utilisation sure, Eurofins a testé l'huile conformément à la réglementation cadre 
européenne 1935/2004 pour les matériaux qui entrent en contact avec les aliments. Ils en ont 
conclu qu'Oil Plus 2C peut être utilisé sur du bois entrant en contact avec les aliments et que 
le produit convient à l'usage domestique, s'agissant là d'une recommandation de plus en plus 
courante pour de nombreux projets.

› M1
Le but de cette classification est de stimuler le développement et l’utilisation de matériaux de 
construction à faibles émissions. La classification stipule des exigences d’émissions pour les 
matériaux utilisés dans les espaces communs de travail et d’habitation en vue d’une qualité 
saine de l’air intérieur. M1 représente les faibles émissions.

Geprüft 
vom 
Deutschen 
Institut für 
Bautechnik

Rubio Monocoat
Muylle Facon bv

Emissions-
geprüftes 

Bauprodukt 
nach DIBt-

Grundsätzen

Z-157.10-114

RUBIO MONOCOAT 

DES PRODUITS RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT,  
SÛRS POUR LES UTILISATEURS ET SON ENVIRONNEMENT.

Tous les employés de Rubio respirent le bois. Avec nos produits Rubio Monocoat, nous voulons protéger l’aspect 
naturel du bois dans toute sa splendeur et augmenter sa durée de vie. Et ceci en mettant l’accent sur la préservation 
de l’aspect naturel et la sensation du bois.

Rubio Monocoat, la première huile contenant réellement 0% de COV
Nous avons placé la barre très haut, dès la phase de développement de la première huile 
Rubio Monocoat - trois ans avant la première réglementation COV - en termes d’exclusion de 
seuils nocifs pendant l’application de nos produits. Nous n’avons donc pas opté pour un "taux 
faible en COV", mais résolument pour une formule 0% de COV.

En revanche, le fonctionnement de l’huile Rubio Monocoat est basé sur la liaison moléculaire, de 
sorte que les substances dangereuses peuvent être totalement exclues, sans compromis en termes 
de qualité. Nous pouvons donc affirmer que nous nous sommes fixés, depuis le tout début, des 
normes d’émission, qui sont plus strictes que celles définies dans la loi actuelle de 2010.

Qu’est-ce que les COV ?

'Composants Organiques Volatiles' est le nom générique des particules chimiques, 
qui s'évaporent de l'huile pendant l'application. 'Organique' réfère à la composition 
chimique des composants, tandis que 'volatile' indique qu’ils s’évaporent au  
séchage de l'huile.

Pourquoi sont-ils dangereux ?

Lors de l’utilisation de produits contenant des COV, des vapeurs relativement 
nocives tant pour l'homme que pour l'environnement s'échappent. Le contact 
régulier ou exagéré avec ces vapeurs peut provoquer des réactions allergiques, 
des problèmes respiratoires et des problèmes oculaires. Elles attaquent la couche 
d’ozone et augmentent l’effet de serre. Il n’est donc pas étonnant que le législateur 
ait trouvé opportun d’intervenir. En dépit des caractéristiques dangereuses des 
COV, qui sont généralement connues, elles sont souvent utilisées par les fabricants. 
On essaye ensuite d’en utiliser aussi peu que possible mais elles ne sont pas 
totalement exclues. La raison étant que les COV contribuent pour une grande part 
à un bon fonctionnement des produits de finition traditionnels.

Certificats internationaux
Cet accent sur la responsabilité environnementale est confirmé par les certificats obtenus 
par nos produits auprès de nombreux instituts internationaux indépendants. Voici une liste 
des principaux certificats obtenus.
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Rubio Academy - conseils et formations sur mesure
Que signifie 'poncer dans les règles de l’art'? Avec quel pré-traitement obtient-on le résultat 
souhaité sur une essence de bois déterminée? De quoi doit-on tenir compte lors du choix d’un 
produit déterminé?

Lors des formations par nos spécialistes au sein du Rubio Academy à notre siège belge, nous 
répondront clairement à ces questions et à de nombreuses autres questions.

Après une courte introduction théorique, le participant va directement accumuler une dose 
d’expériences pratiques. Selon le client et le type de groupe, la formation est profilée sur les 
applications manuelles ou industrielles, ou sur les deux.

Environnement de test - nous sommes certains de nos promesses.
Avant de distribuer nos produits à des clients, ils sont rigoureusement testés dans notre laboratoire 
et dans nos locaux. Dans cet environnement, nos spécialistes testent les différentes méthodes 
d'application, mesurent la consommation et vérifient les temps de séchage. Une fois sec, les 
panneaux de test sont encore étudiés, car leur résistance aux liquides et aux rayures doit encore 
être testé. Il y a un seul objectif derrière tout ceci : garantir qu'un produit de chez Rubio Monocoat 
tient toutes nos promesses.

Prenez contact avec nous
Intéressé par une formation sur mesure pour vos acheteurs ou vos clients?
Envoyez un courrier à service@rubiomonocoat.com avec vos souhaits spécifiques.

RUBIO ACADEMY

L’EXPÉRIENCE ET LA CONNAISSANCE  
AU SERVICE DU CLIENT.

GAUCHE: GINO DEWAELE - SR. TECHNICAL SERVICE ENGINEER
DROITE:  PATRICK AELBRECHT - SR. TECHNICAL SERVICE ENGINEER

AU PASSÉ, AU PRÉSENT ET AU FUTUR

RUBIO MONOCOAT, UNE MARQUE EN PLEIN ESSOR

Établissement de Muylle Facon comme fabricant de mastic
1906

1960
Régistration de la  

marque commerciale « Rubio »

1966
Première expansion  

internationale

2000
La liaison moléculaire : George Barrell présente sa 

technologie révolutionnaire

2008
Expansion de l'usine avec un entrepôt,  

des bureaux et un laboratoire

2021
Construction de notre   

troisième site

1962
Lancement du premier assortiment  
de produits de protection du bois

1980
Déménagement de la Kattestraat à la 
toute nouvelle usine dans la Ambachtenstraat

2005
Lancement mondial du Rubio Monocoat Oil Plus 
à une foire internationale

2016
Ouverture de notre deuxième site dans la 
Roeselaarsestraat

Branch Offices
Afrique du Sud • Algérie • Allemagne • Australie • Autriche • Belgique • Brésil • Bulgarie • Canada • Chine • Colombie • Corée du Sud • Costa 
Rica • Croatie • Danemark • Emirats arabes unis • Espagne • Estonie • Etats-Unis de l'Amérique • Fédération Russe • Finlande • France • Ghana 
Grèce • Guadeloupe • Hong Kong • Hongrie • Inde • Indonésie • Irlande • Islande • Israël • Italie • Japon • Jordanie • Kenya • La Réunion 
Lituanie • Luxembourg • Malaisie • Malte • Maroc • Mexique • Norvège • Nouvelle-Zélande • Oman • Pakistan • Pays-Bas • Pérou • Philippines 
Pologne • Polynésie française • République tchèque • Roumanie • Royaume-Uni • Serbie • Singapour • Slovaquie • St. Pierre et Miquelon 
Suède • Suisse • Taiwan • Thaïlande • Turquie • Ukraine • Vietnam • Zambie
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