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RMC OIL UV TOPCOAT R2
Huile cire dure, finition protectrice pour Rubio® Monocoat Oil IV R2
Rubio® Monocoat Oil UV Topcoat R2 est souvent ajouté comme couche de protection 
supplémentaire après un traitement avec Rubio® Monocoat Oil UV R2.

Elle intensifie la couleur de la Rubio® Monocoat Oil UV R2 et aide – en combinaison avec Rubio® 
Monocoat Oil UV R2 – à prévenir des défauts potentiels, inhérents aux applications industrielles.

INFORMATION DU PRODUIT 
› Caractéristiques spécifi ques

∙ Excellent rendement: 4 - 7 g/m2

∙ Faible consommation d’énergie
∙ Respecte l’aspect naturel du bois
∙ Sans eau
∙ Écologique, à base d’huiles végétales
∙ Peut être rincé des mains avec de l’eau et du savon
∙ Conforme aux directives UE 2010 relatives au COV

› Spécifi cations techniques
∙ Base: huiles et graines naturelles
∙ Etat physique (20°C): liquide
∙ Point d’éclair cc (astm d 93): > 100°C (Pensky Martens)
∙ Densité: > 0,98 kg/L
∙ Teneur en COV: 0 g/L

› Emballage
Boîte de 1 kg et 5 kg

› Stockage
Le produit peut être stocké pendant 12 mois dans un environnement sec et dans son emballage d’origine. 
Ne pas stocker en dessous de 5°C.

INFORMATION D’UTILISATION
› Mode d’emploi

RMC Oil UV Topcoat R2 a été spécialement développée pour une application efficace à l’aide des lignes de finition industrielles. 
Le produit répond totalement aux exigences sévères de ce secteur où une production et un emballage rapide sont nécessaires.

ÉTAPE 1. Préparation: polir les planches traitées à la RMC Oil UV R2 (veuillez consulter la fiche technique pour l’application de la 
RMC Oil UV R2).

ÉTAPE 2. Appliquer 1 couche de RMC Oil UV Topcoat R2 à l’aide d’un rouleau.
ÉTAPE 3. Il n’est pas obligatoire de brosser les planches en appliquant la RMC Oil UV Topcoat R2, mais cela peut être fait en 

fonction du résultat souhaité.
ÉTAPE 4. Faire passer les planches dans l’unité UV qui a au moins 650 mj/cm2.

Vu la grande diversité des séchoirs à UV, il est nécessaire de déterminer le séchage de manière empirique.
Les facteurs pouvant considérablement influencer le résultat sont entre autres la longueur d’ondes des lampes (gallium ou 
mercure), le positionnement et la température des réflecteurs, la température développée, la dispersion de la puissance,...
La préparation du bois et les éventuelles précolorations peuvent également influencer le séchage.
Remarque: la température du sécheur UV ne doit pas dépasser 65°C.
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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: 19/05/2017. 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

› Consommation
Suivant la préparation: 4 à 7 g/m2.

REMARQUE: La consommation de la RMC Oil UV R2 est généralement environ 12 à 16 g/m2, mais elle peut descendre jusqu’à 
8 à 10 g/m2 en l’appliquant en combinaison avec la RMC Oil UV Topcoat R2.

Ces consommations sont données uniquement à titre indicatif. Les résultats dépendent de l’essence du bois et de la méthode de
préparation. Nous vous conseillons de faire un test pour déterminer la consommation exacte.

ATTENTION:
Le produit ne peut pas être dilué! Tout chiffon imprégné par nos produits doit être immergé dans de l’eau. 
Risque de auto ignition!

Consultez l’emballage et la fiche de sécurité pour plus de détails.

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


