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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

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: 03/01/2018. Veuillez consulter la fiche de sécurité avant d’utiliser le produit.

RMC AD EASY
Rubio® Monocoat Ad Easy est un additif pouvant être ajouté à RMC Saturabois jusqu’à 20% afin de faciliter encore plus l’application, 
tout en garantissant la liaison moléculaire. RMC Ad Easy est optionnel, il permet de fluidifier le produit RMC Saturabois.

INFORMATION DU PRODUIT
› Spécifications techniques

∙ Etat physique à 20°C : liquide
∙ Couleur : incolore
∙ Odeur : caractéristique
∙ Masse volumique : 0,79 kg/L
∙ Viscosité : 1,3 - 2,5 cSt
∙ Solubilité dans l’eau : négligeable
∙ Point d’éclair [°C] : > 61 °C

› Emballage
Boîtes de 1 L et 5 L

› Stockage
Le produit peut être stocké jusqu’à 12 mois. Le stockage doit se faire au sec et dans l’emballage d’origine. 

INFORMATION D’UTILISATION
› Mode d’emploi

ÉTAPE 1. Intégrez maximum 20% de RMC Ad Easy dans le RMC Saturabois.
ÉTAPE 2. Bien mélangez.

› Astuces & conseils
∙ RMC Saturabois mélangé avec RMC Ad Easy peut etre réutilisé ultérieurement.
∙ Mélangez fréquemment au court de l’application.
∙ Peut être utilisé avec le mélange RMC Saturabois + 10% RMC Accélérateur - Comp B.

› Produits liés

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
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