Recommandations relatives au
traitement des boards
Pour SWISSCDF avec l‘huile Rubio Monocoat Oil Plus 2C A
Description
Rubio Monocoat Oil Plus 2C A et Oil Plus 2C A+B sont des produits de nouvelle génération, qui confèrent à votre bois une couche de
peinture et de protection en même temps. La liaison moléculaire entre l‘huile naturelle et les fibres de bois permet de créer une
résistance particulière contre les liquides et les produits chimiques ménagers, mais aussi de renforcer la protection contre l‘usure. La
combinaison d‘une huile de protection du bois (A) et d‘un accélérateur (B) assure un séchage rapide.
Propriétés spécifiques:
•
0% de COV, ne contient pas de solvants
•
Faible consommation - 1 litre suffit pour 30 à 50 m²
•
Pose simple et sans point d‘application dans une procédure unique
•
Nettoyage simple, peut être appliquée sur presque tous les types de bois, ainsi que les bois de placage, MDF, HDF et CDF
•
Durable
•
Résiste à la chaleur jusqu‘à 100 °C
•
Séchage complet rapide
Caractéristiques techniques
RMC Oil Plus 2C (A):
•
État physique à 20 °C: liquide
•
Couleur: jaune clair
•
Odeur: huile naturelle
•
Point d‘inflammation: > 99 °C
RMC Accelerator (B):
•
État physique à 20 °C: liquide
•
Couleur: transparente
•
Point d‘inflammation: > 160 °C (fermé)
Mode d‘emploi
1. Les chants à traiter doivent être secs, exempts de poussières et de graisses. Si nécessaire, retirer les restes de poussière avec
RMC Cleaner.
2. Dès que les chants nettoyés sont secs, appliquer une petite quantité de RMC Oil Plus 2C A à l‘aide d‘une éponge ou d‘un chiffon en
coton (bien agiter l‘huile).
2a. En cas d‘utilisation avec les composants B (accélérateur), mélanger minutieusement les composants A et B en respectant un
rapport de 3 pour 1 pendant 1 à 2 minutes.
3. Laisser agir quelques minutes. Retirer l‘excédent d‘huile à l‘aide d‘un chiffon en coton dans les 15 minutes.
4. Nettoyer immédiatement les restes liquides d‘huile sur la surface du décor à l‘aide d‘un chiffon en coton.
5. Après 24 à 36 heures, l‘huile a durci à 80 % et le produit est ainsi prêt à l‘emploi.
La surface a acquis toute sa robustesse après 5 jours (Oil Plus 2C A+B) ou 14 jours (Oil Plus 2C A) de cristallisation. Protéger contre
l‘humidité intensive pendant les premiers jours.
L‘huile séchée sur la surface du décor
•
Il est possible de retirer les restes d‘huile séchée sur la surface du décor en utilisant RMC Oil Remover.
•
Appliquer RMC Oil Remover à l‘aide d‘un chiffon en coton ou d‘une éponge, laisser agir le nettoyant, puis retirer
•
la tache d‘huile. Répéter la procédure si nécessaire.
•
Éviter les pressions excessives, afin qu‘aucune trace de brillance et/ou d‘abrasion ne se forme.
PRUDENCE
Rubio Monocoat ne doit en aucun cas être dilué!
Les chiffons imprégnés du produit peuvent s‘enflammer spontanément et doivent être neutralisés dans de l‘eau après utilisation.

Plus d‘informations sur www.rubiomonocoat.com
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