
RUBIO MONOCOATER
Rubio® Monocoater est une ligne de finition industrielle compacte et tout-en-
un. En combinaison avec la gamme polyvalente Rubio® Monocoat, il permet 
de façon efficace la réalisation de finitions créatives et sur mesure. Fort de 
l’expérience que nous avons acquise durant les dernières années, nous avons 
récemment affiné notre ligne de finition. Grâce à un nouveau système de trappe 
et au réglage parallèle de la densité de l’huile, le Rubio® Monocoater rend la 
finition industrielle des sols en bois encore plus facile et précise !

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES 
› 1 châssis d’environ 5,2 m de long et environ 1,12 m de large sur un pied central sur lequel 4 unités sont montées.
› 3 bandes transporteuses séparées.
› Écran principal avec des commandes entièrement électriques et un affichage numérique de la vitesse, situé au centre de l’équipement,    
 garantissant une bonne visibilité de toutes les 4 unités.
› Régulateur de la hauteur séparé et entièrement électrique pour chaque unité.
› La machine est livrée « plug & play » : brancher la prise à 5 pôles et la machine est prête à l’emploi.
› Raccordement avec une prise de 32 AMP (3 phases, un O, une prise de terre - 400 Volt + 0).
› Hauteur de l’ouvrage: min/max 5 - 100 mm.
› Vitesse de la bande: 5 - 18 m/min.
› Hauteur de travail: 900 mm (± 25 mm).
› Certifié CE.

MODÈLES

420 E
› Bande transporteuse: 420 mm
› Largeur de travail: 400 mm

700 E
› Bande transporteuse: 700 mm
› Largeur de travail: 680 mm

UNITÉS
› Unité 1: unité de brossage
› Unité 2: unité à rouleaux
› Unité 3: unité de pads
› Unité 4: unité de polissage
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UNITÉ 1: UNITÉ DE BROSSAGE   
 › 2 brosses pivotantes orientées l’une vers l’autre avec des coussinets des deux côtés, tr/min variable (200-600 tr/min) et des moteurs 
 (2 x 1,5 kW) au-dessus de l’unité.
 › Aspiration de poussière entre les brosses (système d’aspiration non comprise).
 › Les brosses se trouvent dans une seule gaine afin d’être simultanément montées ou baissées.
 › Configuration standard avec des brosses en fibres Tampico (brosses à dépoussiérer). 
 › Remplacement rapide et simple des 2 brosses (avec le choix entre des brosses métalliques, des brosses de ponçage ou des brosses à
 dépoussiérer).
 › Convoyeur super adhérent.
 › Réglage de la hauteur: électrique.

UNITÉ 2: UNITÉ À ROULEAUX   
 › L’unité à rouleaux se compose par défaut d’un rouleau doseur et d’un rouleau applicateur.
 › Rouleau doseur : 
   › chromé
   › réglage de la densité de l’huile à l’aide d’une seule manivelle en vue d’un dosage uniforme le long du /parallèle au rouleau entier
 › Rouleau applicateur: 
   › fait de caoutchouc de 3 cm d’épaisseur
   › résiste à une pression extrêmement haute et assure la coloration des biseaux
   › se remplace facilement par des rouleaux d’une dureté variable, ou par un moos-gummi
 › Nouveau système de trappe à ressort des deux côtés du rouleau applicateur, pas de fuites !
 › Convoyeur séparé et lisse en vue d’un entretien facile, à vitesse ajustable.
 › Réglage de la hauteur: électrique.
 › Réglage de vitesse des rouleaux applicateur: électrique. Les deux rouleaux ont un bouton de réglage de vitesse séparé. Ces réglages  
   d’application optimaux résultent en une application très précise et uniforme.

  OPTION UNITÉ 2: POULIE DE RENVOI (configuration et réglages faciles par 1 seule manivelle)
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UNITÉ 3: UNITÉ DE PADS   
 › Unité à doubles disques pour des pads de 400 mm de diamètre. Les deux disques se trouvent dans la même gaine afin de les monter ou
    descendre simultanément.
 › Des réglages du tr/min variables pour les pads (40 – 160 tr/min): électrique.
 › Convoyeur super adhérent.
 › Réglage de la hauteur: électrique.

  OPTION UNITÉ 3: Panneau de commande programmable à écran tactile.

UNITÉ 4: UNITÉ DE POLISSAGE   
 › 2 brosses pivotantes orientées l’une vers l’autre avec des coussinets des deux côtés, tr/min variable (100-400 tr/min) et des moteurs 
 (2 x 0,75 kW) au-dessus de l’unité.
 › Aspiration de poussière entre les brosses (système d’aspiration non comprise).
 › Les brosses se trouvent dans une seule gaine afin d’être simultanément montées ou baissées.
 › Configuration standard avec des brosses en fibres Tampico/en nylon (brosses à dépoussiérer/de polissage). 
 › Remplacement rapide et simple des 2 brosses (avec le choix entre des brosses métalliques, des brosses de ponçage ou des brosses 
 à dépoussiérer).
 › Convoyeur super adhérent.
 › Réglage de la hauteur: électrique.

 OPTION UNITÉ 4: Remplacement rapide des brosses (grâce à un système coulissant incorporé à la machine, 
 les brosses se changent en un tournemain).
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OPTIONEL: SÉCHEUR UV INDIVIDUEL

Pour découvrir toute notre gamme de produits de protection 
et de teinte du bois pour l’intérieur et l’extérieur, surfez sur www.rubiomonocoat.com

VOTRE DISTRIBUTEUR:

RESPONSABILITÉ: il incombe à l’utilisateur d’effectuer personnellement les tests visant à établir si le produit est adapté à 
l’utilisation choisie. Muylle Facon BVBA ne peut en aucun cas être tenue responsable d’un quelconque dommage indirect. Les 
informations reprises ci-dessus peuvent être sujettes à modifications, modifications qui seront communiquées dans les versions 
amendées de la fiche technique. Nous ne pouvons être tenus responsables de mauvais résultats dont la cause est indépendante 
de la qualité du produit. Ces informations techniques sont établies sur la base des informations et connaissances actuelles. Les 
plus récentes fiches techniques peuvent être consultées ou sont disponibles sur le site Internet. Date TDS: 04/05/2018. Veuillez 
consulter la fiche de sécurité avant d’utiliser le produit.

Muylle Facon BVBA
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIË)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be

www.rubiomonocoat.com

FICHE TECHNIQUE  I  INDUSTRY

www.rubiomonocoat.com  I 04


