
Rubiomonocoat Saturabois

Saturabois

DESCRIPTION: 
Rubio Monocoat Saturabois est une huile de protection écologique 
longue durée pour tous les bois extérieurs neufs ou anciens. En 
une seule couche et en un temps record, protégez et entretenez 
votre terrasse, bardage, volet, mobilier de jardin, deck de bateau, 
clôture, portail, … facilement et pour longtemps. 

MODE D’EMPLOI:
1. Préparez: après avoir nettoyé avec le RMC Préparateur 
    Extérieur, laissez sécher.
2. Appliquez: mélangez RMC Saturabois, étalez une petite 
    quantité sur le bois, laissez agir 10 minutes, puis uniformisez 
    le surplus avec le même outil.
3. Retirez l’excédent éventuel dans les 20 minutes. 
    Laissez sécher: hors d’eau 24 à 36 heures. 
    Praticable après 48 à 72 heures.

CONSEIL DU PRO:
- Outils d’application possibles: éponge, pinceau, brosse 
  terrasse, pistolet ou monobrosse.
- Rénovation partielle ou totale: après nettoyage, repassez 
  une couche de RMC Saturabois.
- Appliquez par temps sec, évitez le plein soleil.
- En atelier ou industriellement : lors de l’application, 
  ajoutez obligatoirement à RMC Saturabois 10% de 
  RMC Accélérateur.
- Nettoyage des outils : RMC Biocleaner, eau chaude savonneuse.

CONSOMMATION:
1 L = +/- 30 m2

Suivant l’essence du bois et sa structure, cette consommation est variable. 
De même sur bois gris la consommation est fluctuante suivant la 
dégradation de la structure et le mode de nettoyage. 

Consultez la fiche de sécurité avant l’emploi. 
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RESPONSABILITÉ: L’utilisateur est responsable de la détermination par voie de 
tests si le produit convient à l’application souhaitée. Muylle-Facon NV ne porte 
aucune responsabilité en cas de dommages indirects. Les informations ci-dessus 
peuvent être modifiées, lesquelles modifications seront publiées dans les versions 
révisées de la fiche technique. Nous ne saurons être responsables de mauvais 
résultats dus à des causes qui n’ont aucun lien avec la qualité du produit. 
Ces informations techniques ont été rédigées sur la base des informations et 
connaissances actuellement disponibles. Les fiches les plus récentes peuvent être 
demandées ou sont disponibles sur le site internet.

®

PROTECTION - EXTERIEUR

Le produit ne peut pas être dilué!
Mouiller les consommables après emploi (risque 
d’autocombustion).

* Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant 
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

*

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
État physique: liquide
Odeur: huile de lin
Densité: 0,95 - 1,3 kg/L
Teneur en COV: 0 g/L
QUV: testé norme QUV EN 927-6 (accélerateur de vieillissement)
Répond à la norme jouet EN 73-1
Couleurs tendance bois: Naturel, Teak, Royal, Lie de Vin, Chocolat, 
Gris, Noir, Vert Autoclave
Couleurs tendance couleur : Fleur de Coton, Rose, Fuchsia, Menthe, 
Mandarine, Tomate, Océan, Mimosa, Gris Vieux Bois

STOCKAGE:
Le produit peut être stocké jusqu’à 12 mois. Le stockage doit se 
faire au sec et dans l’emballage d’origine.
Conserver à l’abri du gel.

EMBALLAGE:
Bouteille de 20 ml, 100 ml et 0,5 L, boîte de 1 L et 2,5 L

IMPORTANT:


