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Cher membre de la famille Rubio Monocoat,

La création du bois par la nature prend des 

années. Nous sommes donc convaincus que cette 

matière précieuse doit être traitée avec respect et doit 

être bien protégée. Quotidiennement notre équipe 

innove au niveau qualitatif pour permettre à nos clients 

de protéger le bois dans toute sa splendeur et de créer 

de magnifiques projets. Nous voulons faire ceci d’une 

manière qui est bénéfique pour notre famille, notre 

famille Rubio Monocoat, notre communauté mondiale 

de professionnels du bois – avant tout – notre planète.

C’est ainsi que nous joignons le geste à la parole :

 Redonner aux personnes dans le besoin

Vente aux enchères caritative : « Makers Challenge » 

aux États-Unis et en Belgique

 Viser la neutralité au carbone 

Voitures électriques, panneaux solaires, emballages re-

cyclables, …

 Optimiser nos produits 

Sans COV, sans danger pour les aliments et les jouets, le 

premier dans le secteur du bois à avoir obtenu le label 

Eurofins Gold, le label GreenGuard Gold, …

Nous plaçons la barre très haut dans tous ces domaines 

et nous mettons tout en œuvre pour répondre aux 

normes les plus strictes.

Il est clair que nous ne serions nulle part sans nos 

partenaires et nos clients dans le monde entier. Nous 

les remercions de leur confiance en notre entreprise et 

en nos produits, de partager leurs projets incroyables, 

de défendre nos valeurs, … 

Grâce à eux, notre entreprise ne cesse de croître. 

Grâce à eux, nous avons pu ouvrir notre troisième usine. 

Grâce à eux, notre famille s’épanouit.

WIM MAES
PDG, Rubio Monocoat

Wood lives.
Outlives.

Outlasts.
Even after a tree is felled.

It continues to retract, shrink, swell.
No matter how many rings it counts.

Wood lives…
Only once. 

Once for you to read every grain and fibre.
Once to cherish its knots and twists.
Once to feel the warmth of the wood.

Only once, that’s fragile. 
That’s why we believe wood deserves the best protection.
Wood deserves the power of Rubio Monocoat.

The power of one layer.

One time, 
to save time. 
So you gain time.

One time,
to give back. 
Back to Mother Nature. 

One time,
to get the perfect touch.

For your touch of creativity.

That’s why Rubio Monocoat is the one.
The one for your wooden creations.

The one for you.

Rubio Monocoat.
The Power of One.
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POURQUOI CHOISIR RUBIO MONOCOAT?

Island Rest, Isle of Wight, Angleterre

Produit Saturabois
Couleur Black
Type de bois Mélèze
Remerciments à Ström Architects, Photographie © Hufton & Crow

  LA FAMILLE 

Il est important pour nous de prendre soin les uns des autres, comme une famille. Nous le faisons  

au sein de l’entreprise pour nos employés et par le biais de la communauté Rubio Monocoat.

  LA PASSION 

Notre passion pour le travail du bois est ce qui nous anime. C’est grâce à cette passion que nous 

inspirons et aidons les gens.

  LE SAVOIR-FAIRE 

Nous ne nous contentons pas de dire que nous sommes des experts dans notre domaine. Nos 

produits et services en témoignent au quotidien, ce qui fait notre crédibilité.

  LA LONGÉVITÉ 

Nous nous concentrons sur l’innovation pour améliorer la durée de vie de la planète et de votre 

bois. L’écologie et la durabilité sont essentielles pour nos produits.

  DIGNE DE CONFIANCE 

Vous pouvez nous faire confiance pour vous donner de bons conseils et vous fournir des produits 

de qualité. Nous sommes très à l’écoute de vos attentes, car cela nous tient réellement à cœur. Si 

vous utilisez nos produits, vous pouvez avoir une confiance totale au résultat final.

Rubio Monocoat est une marque de qualité.  
Nous nous différencions des autres acteurs du marché grâce à plusieurs choses. 

POURQUOI CHOISIR Rubio Monocoat?
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POURQUOI CHOISIR RUBIO MONOCOAT? INNOVATION  LIAISON MOLÉCULAIRE 

INNOVATION

Rubio Monocoat met tout en œuvre pour être un acteur du marché innovant. Bon nombre de 
nos produits témoignent de cette innovation de qualité. Nos huiles sont basées sur la liaison 
moléculaire, nous avons lancé une crème de cire et nous proposons également un système 
ignifuge. Les nombreux certificats obtenus par nos produits soulignent la qualité de notre 
gamme de produits.

Liaison Moléculaire - Oil Plus 2C, Easy Déco & Saturabois

Rubio Monocoat est la référence pour une protection du bois écologique et de qualité. La technologie avancée 

de liaison moléculaire qui sert de base au fonctionnement de Rubio Monocoat, rend les huiles Rubio Monocoat 

non seulement durables, mais aussi extrêmement économiques et faciles à utiliser. L’huile Rubio Monocoat 

s’incruste rapidement dans les premiers microns de la surface du bois par sa réaction moléculaire (pas de for-

mation de film, pas de méthode de saturation). Cette technologie unique distingue Rubio Monocoat depuis des 

années d’autres produits de protection du bois.

VERNIS

- Filmogène 

- Plusieurs couches (ponçage  

  intermédiaire) 

- Irréparable 

- Aspect non naturel

HUILES ET CIRES  
TRADITIONNELLES

- Saturation 

- Plusieurs couches 

- Réparation difficile  

  (chevauchements) 

- Entretien intensif

HUILE RUBIO MONOCOAT

+ Liaison moléculaire  

 (pas de chevauchements) 

+ En une et unique couche  

+ Entretien facile 

+ Garde l’aspect naturel du bois

 Grâce à la  
liaison moléculaire, l’huile 

Rubio Monocoat présente les 
caractéristiques suivantes ...

 UNE SEULE COUCHE

Grâce à cette technologie, la couleur et la protection 

peuvent être appliquées en une seule couche. Appli-

quer une deuxième couche n’a pas de sens: elle ne peut 

plus se fixer sur les fibres déjà traitées ni sur la couche 

Rubio Monocoat déjà fixée. Cela signifie aussi que la 

consommation de cette huile est inférieure aux systè-

mes traditionnels d’huile.

 PROTECTION DURABLE

La liaison moléculaire permet de développer une pro-

tection durable et résistante. Pour obtenir cette liaison 

moléculaire, il est important de respecter un temps 

d’action de quelques minutes. Plus les fibres sont liées, 

meilleure est la protection.

 PAS DE CHEVAUCHEMENTS

Une fois la liaison moléculaire faite avec les celluloses 

libres du bois, tout produit superflu ne pourra être ab-

sorbé par celles-ci ou par la couche de Rubio Monocoat 

dejà liée. Ce qui a pour résultat que tous chevauche-

ment occasionnel sera impossible.

 COULEURS UNIQUES

La pigmentation unique de la technologie Rubio 

Monocoat permet d’obtenir une coloration plus 

intense, et ceci en une seule couche, sans influencer 

l’apparence naturelle du bois.

 TOUS LES SUPPORTS EN BOIS

L’huile Rubio Monocoat peut être appliquée sur la 

plupart des supports en bois, tant pour les sols que 

pour le mobilier (bois massif, placage, etc.).

 INGRÉDIENTS NATURELS

L’huile Rubio Monocoat ne contient pas d’eau ni 

de solvants et se base sur des ingrédients naturels. 

Les produits sont sûrs pour l’utilisateur et son 

environnement.

 FACILE À ENTRETENIR

Les surfaces traitées avec l’huile Rubio Monocoat sont 

faciles à entretenir. Les rayures locales peuvent se répa-

rer très aisément.
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POURQUOI CHOISIR RUBIO MONOCOAT? INNOVATION  CRÈME DE CIRE, SYSTÈME IGNIFUGE, 0% COV

INNOVATION
0% COV: sûr pour l’utilisateur et l’environnement

INNOVATION
La crème de cire

Le système ignifuge

CRÈME À BASE DE CIRE
  Application facile

  Contact prolongé avec le bois : une durée 

suffisante pour l’absorption optimale de 

WoodCream

  Les pores du bois ne sont pas recouverts 

  Application en une ou plusieurs couches

  Consommation très faible

NOURRISSANT
  La surface du bois reste perméable à la vapeur

  Sans matière de charge, ne forme pas de film 

étanche (contrairement à la peinture, les vernis)

  Ne s’écaille pas : durée de vie plus longue

RESPIRANT
  Les pores du bois restent ouverts 

  La régulation de l’humidité est conservée

  Hydrofuge, l’air et la vapeur de l’eau peuvent 

néanmoins passer à travers

  Préserve l’aspect naturel du bois

HYDROFUGE
  Crème hydrophobe

  Effet déperlant de longue durée

  Protection très durable contre les intempéries

AUTONETTOYANT
  Les gouttes d’eau glissent sur le bois, éliminant les 

saletés de la surface

  Réduit le risque de croissance de micro-organismes 

(algues, moisissures, champignons)

  Prévient les dommages causés par le gel

WoodCream est une crème à base de cire qui colore et protège votre bois. La technologie 
hydrophobe WoodCream et sa structure crémeuse unique offrent des avantages importants au 
niveau du produit tout comme de son application :

Nous avons également développé une huile avec un effet ignifuge. 
Le système d’huile est composé de :

  Un apprêt qui doit être appliqué en premier : FR Base

  Un produit protecteur qui s’appuie également sur la liaison moléculaire : 

FR Oil 2C

Le système protège et colore les sols en bois et offre simultanément un 

effet ignifuge. Ce produit convient donc parfaitement aux espaces publics 

(restaurants, bureaux, musées, …). FR Oil System est unique, car il est basé 

sur notre technologie de liaison moléculaire, ne contient pas de sels et limite le 

développement de la fumée.

QU’EST-CE QUE LES COV ?
‘Composants Organiques Volatiles’ est le nom généri-

que des particules chimiques, qui s’évaporent de l’huile 

pendant l’application. ‘Organique’ réfère à la compo-

sition chimique des composants, tandis que ‘volatile’ 

indique qu’ils s’évaporent au séchage de l’huile.

POURQUOI SONT-ILS DANGEREUX ?
Les produits contenant des COV sont réglementés par 

les organes législatifs car ils libèrent des vapeurs dan-

gereuses pour l’homme et l’environnement :

  Un contact excessif avec les COV peut provoquer 

des réactions allergiques, des problèmes respira-

toires et des problèmes oculaires. 

  En outre, ils abîment la couche d’ozone et intensi-

fient l’effet de serre. 

Malgré les risques des COV, les fabricants refusent de 

les bannir complètement. Ils réduisent les teneurs en 

COV le plus possible, mais ils ne les bannissent que très 

rarement. En effet, les COV facilitent considérablement 

le processus d’application des produits de finition du 

bois traditionnels. 

RUBIO MONOCOAT, LA PREMIÈRE HUILE  
CONTENANT RÉELLEMENT 0% DE COV
Nous avons placé la barre très haut, dès la phase de 

développement de la première huile Rubio Monocoat 

- trois ans avant la première réglementation COV - en 

termes d’exclusion de seuils nocifs pendant l’appli-

cation de nos produits. Nous n’avons donc pas opté 

pour un “taux faible en COV”, mais résolument pour 

une formule 0% de COV. En revanche, le fonctionne-

ment de l’huile Rubio Monocoat est basé sur la liaison 

moléculaire, de sorte que les substances dangereuses 

peuvent être totalement exclues, sans compromis en 

termes de qualité. 

Nous pouvons donc affirmer que nous nous sommes 

fixés, depuis le tout début, aux normes d’émission, qui 

sont plus strictes que celles définies dans la loi actuelle 

de 2010.
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POURQUOI CHOISIR RUBIO MONOCOAT? INNOVATION  CERTIFICATS INTERNATIONAUX

GARANTIT

• Evaluation favorable de 
l’impact environnemental 
de notre produit, du début 
à la fin

DÉCERNÉ À

• Oil Plus 2C

SPÉCIAL PARCE QUE

• Le document B-EPD est vala-
ble dans de nombreux pays, 
car seul l’impact environ-
nemental sur les transports 
doit être recalculé pour être 
applicable dans d’autres pays

• Le B-EPD est basé sur l’ACV 
(Analyse du cycle de vie) par 
VITO.

 B-EPD - DÉCLARATION ENVIRONNEMENTALE - SPF SANTÉ PUBLIQUE

Geprüft 
vom 
Deutschen 
Institut für 
Bautechnik

Rubio Monocoat
Muylle Facon bv

Emissions-
geprüftes 

Bauprodukt 
nach DIBt-

Grundsätzen

Z-157.10-114

GARANTIT

• Evaluation favorable des 
émissions libérées par les 
produits industriels utilisés en 
intérieur

DÉCERNÉ À

• Oil Plus 2C

SPÉCIAL PARCE QUE

• Obligatoire pour chaque pro-
duit utilisé dans les espaces 
publics allemands, comme :

 – Cabinets médicaux

 – Hôpitaux

 – Bureaux

 – Magasins

 Ü LABEL – DIBT (INSTITUT ALLEMANDE OFFICIEL ET INDÉPENDANT)

GARANTIT

• La qualité du produit

• Sa contribution à un environ-
nement sain

• Notre détermination à 
continuer de répondre aux 
normes les plus strictes en 
matière d’émissions que 
l’on attend de nous pour les 
années à venir

DÉCERNÉ À

• Oil Plus 2C

SPÉCIAL PARCE QUE

• Nous sommes les premiers 
dans le secteur du traitement 
du bois à avoir obtenu le 
certificat

• Le label réunit les spéci-
fications et exigences en 
matière d’émissions les plus 
pertinentes en Europe

 EUROFINS INDOOR AIR COMFORT GOLD

GARANTIT

• Evaluation favorable de la 
teneur en COV dans nos 
produits  

DÉCERNÉ À

• Oil Plus 2C

• Invisible Protector

• Easy Déco

• Saturabois

• WoodCream

SPÉCIAL PARCE QUE

• A+ indique les émissions les 
plus faibles

 A+ LABEL – LÉGISLATION FRANÇAISE

GARANTIT

• Notre produit est conforme 
aux normes EN 13501-1, 
EN ISO 11925-2 et EN ISO 
9239-1

DÉCERNÉ À

• FR Oil System (FR Base +  
FR Oil 2C)

SPÉCIAL PARCE QUE

• Classification la plus élevée 
jamais obtenue par un 
système d’huile

• Limite le développement de 
la fumée et ne contient pas 
de sels

CERTIFICAT FR BFL-S1 – WARRINGTONFIREGENT

GARANTIT

• Évaluation favorable quant 
à la migration de certains 
éléments dangereux, comme 
le baryum, le cadmium et le 
mercure, etc. dans différents 
types de jouets.

DÉCERNÉ À

• Oil Plus 2C

• Saturabois

• Invisible Protector

• Easy Déco

SPÉCIAL PARCE QUE

• Le bois traité avec Oil Plus 
2C, Easy Déco, Saturabois 
ou Invisible Protector est sûr 
pour les enfants

 TOY SAFETY EN 71-3 (DIRECTIVE EUROPÉENNE)

GARANTIT

• Notre produit est conforme 
aux spécifications sous-ja-
centes du règlement-cadre 
européen 1935/2004 pour 
les matériaux en contact avec 
les aliments 

DÉCERNÉ À

• Oil Plus 2C

SPÉCIAL PARCE QUE

• Peut être utilisé sur du bois 
qui entre en contact avec les 
aliments et est sans danger 
pour un usage domestique 
(recommandé de plus en plus 
souvent pour de nombreux 
projets) :

 – Planches à découper
 – Plans de travail de cuisine
 – Plateaux

 FOOD CONTACT COMPLIANCE - EUROFINS

GARANTIT

• Evaluation favorable quant 
aux exigences en matière 
d’émissions pour les matéri-
aux utilisés dans les espaces 
de travail ordinaires et les ha-
bitations en vue d’une bonne 
qualité de l’air intérieur

DÉCERNÉ À

• Oil Plus 2C

SPÉCIAL PARCE QUE

• Améliore le développement 
et l’utilisation de matériaux 
de construction à faibles 
émissions

 M1 (FAIBLES ÉMISSIONS)

GARANTIT

• Evaluation favorable de 
l’échantillonnage aléatoire 
pour tester les propriétés 
d’émission de divers matér-
iaux de construction

DÉCERNÉ À

• Oil Plus 2C

SPÉCIAL PARCE QUE

• Obtention de la catégorie 
la plus élevée : le label EMI-
CODE® EC1 PLUS (2010)

• Les matériaux auxquels ce 
label est décerné répondent 
aux exigences environne-
mentales et sanitaires les plus 
strictes

 EMICODE®-LABEL EC1 PLUS - INSTITUT ALLEMAND INDÉPENDANT GEV

ISO EN 9001:2008
Certificat de gestion de la qualité pour la recherche 
et la production. Cela indique que nous investis-
sons dans une production de haute qualité et que 
nous optimisons constamment notre flux de travail.

ISO EN 14001:2009
Certificat d’éco-gestion. Cela signifie que nous 
mettons en œuvre une logistique durable et 
écologique dans notre système de gestion de la 
qualité existant.

GARANTIT

• Produits sans COV

• Sûrs pour l’environnement et 
la santé de l’homme

• Sûrs pour les écoles et les 
établissements de santé

DÉCERNÉ À

• Oil Plus 2C

SPÉCIAL PARCE QUE

• Décerné uniquement aux 
produits d’intérieur con-
formes aux normes les plus 
strictes 

• Il a été scientifiquement 
prouvé qu’ils répondent à 
certaines des normes d’émis-
sions chimiques tierces les 
plus strictes au monde

GREENGUARD GOLD

INNOVATION
Certificats internationaux

INNOVATION
Certificats internationaux
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POURQUOI CHOISIR RUBIO MONOCOAT? ÉCOLOGIE  NOTRE HISTOIRE ECOCONSCIENTE

ÉCOLOGIE
Notre histoire EcoConsciente

Tout commence par les graines de lin comme base 
durable pour nos huiles.

Nous envoyons également moins d’emballages par projet.

Dans la pratique, notre huile contient 0 % de COV et 
elle est très saine à l’utilisation et tout aussi saine pour 
l’environnement.

Notre histoire durable se termine par un emballage 
recyclé & recyclable.

La technologie de la liaison moléculaire garantit une 
consommation extrêmement faible par m2. Nous n’avons 
donc pas besoin d’un site de production sur-dimensionné.

Ainsi, nous réduisons le transport et par conséquent, les 
émissions de CO2.

est

CERTIFIED

ECO

Des matières premières durables aux emballages recyclés

ECOCONSCIENT

RUBIO MONOCOAT EST ECOCONSCIENT

Chez Rubio Monocoat, nous prenons au sérieux notre 
rôle d’entreprise durable. Lors du développement de 
notre gamme de produits durables, la base de nos 
produits est essentielle.

MATÉRIAUX DURABLES : DE QUOI S’AGIT-IL  
EXACTEMENT ?

La durabilité des matériaux ne se limite pas à l’impact 
qu’ils ont sur l’environnement. La durabilité des produits 
comprend l’utilisation de matières premières naturelles 
et renouvelables, un processus de production correct, 
la sécurité pour l’utilisateur et son environnement, une 
longue durée de vie, etc.

Nos huiles sont à base de graines de lin. Le lin est une 
matière première durable, car la plante se régénère en 
un lapse de temps relativement court et en quantités 
considérables. Notre WoodCream est à base de cire 
et notre Invisible Protector est basé sur une émulsion 
végétale de haute qualité (de la résine). Grâce à 
ces bases durables, nous réalisons également des 
consommations très faibles lors de l’application de nos 
produits.

COMMENT RUBIO MONOCOAT INVESTIT-ELLE 
DANS LA DURABILITÉ ?

Notre orientation vers l’entrepreneuriat durable s’expri-
me dans le choix de nos matières premières, l’optimisa-
tion continue de nos processus de production, l’atten-
tion portée à l’impact de nos produits sur l’utilisateur 
et l’environnement, le respect des réglementations en 
matière de gestion des déchets, de pollution et d’ap-
provisionnement énergétique, etc.

Notre histoire EcoConsciente montre à quel point nos 
produits sont écologiques, des matières premières du-
rables aux emballages recyclés.
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POURQUOI CHOISIR RUBIO MONOCOAT? ÉCOLOGIE  LA NEUTRALITÉ CARBONE

ÉCOLOGIE
La neutralité carbone

En plus de notre parcours EcoConscient, nous misons à long terme sur la neutralité carbone. La neutralité carbone 

est un processus très complexe que nous avons entamé en 2022 avec l’aide de notre partenaire tierce Vinçotte. Il 

nous accompagne dans cette démarche et confirme nos efforts en tant que partie indépendante.

Lorsque l’on vise la neutralité carbone, 3 phases doivent être complétées :

1. Phase de mesure : dresser un profil des efforts déployés jusqu’à présent et des points à améliorer

2. Phase d’action : s’améliorer dans la mesure du possible avec les moyens et les ressources disponibles

3. Phase de compensation : compenser tout ce qui provoque des émissions et qui ne peut être amélioré

Début 2022, nous avons entamé notre phase de mesure. Mi-2022, nous avons achevé notre vaste processus de 

mesure. Nous connaissons désormais notre empreinte écologique et nous pouvons nous concentrer sur notre 

phase d’action. Nous avons établi cinq points à améliorer.

 LA MOBILITÉ & LES TRAJETS DOMICILE-TRAVAIL 

Vu le faible besoin en électricité de notre processus de production en soi, la mobilité est l’un de nos 

principaux points à améliorer. Cela consiste à étudier quasiment tout ce qui concerne les déplacements, 

comme

 Etudier les émissions carbone des voyages et choisir la meilleure option

 • Les voyages d’affaires

 • Les visites aux foires

Les moyens de déplacement des employés

 • A vélo

 • En voiture : gasoil, essence, électrique, …

Quant au premier point, nous compensons déjà nos miles aériens en nous acquittant d’un surplus pour 

des voyages neutres en carbone et nous envisageons des alternatives par les transports en commun 

plutôt que par avion ou en voiture privée. Nous nous penchons également sur les déplacements de 

nos employés. Pour notre flotte de véhicules, nous allons passer à des voitures électriques et nous 

aurons également 30 voitures de société électriques supplémentaires en leasing pour nos employés. A 

l’avenir, nous explorerons d’autres options pour limiter les émissions des trajets domicile-travail (vélos 

électriques, transports en commun, télétravail plus régulier, …).

 L’INFRASTRUCTURE 

Nous pouvons également limiter nos émissions en améliorant notre infrastructure. A cette fin, nous 

avons acheté 418 panneaux solaires à installer sur le toit de notre usine. La réduction de nos déchets 

en général et leur recyclage de la meilleure façon possible seront également au cœur de nos efforts.

 L’ÉLECTRICITÉ 

Comme mentionné ci-dessus, le besoin en électricité de notre processus de production est relativement 

faible. Il y a toutefois quelques petites améliorations à apporter pour économiser de l’énergie dans ce 

domaine, par exemple utiliser des lumières intelligentes dans les salles de réunion ou installer un coupe-

circuit automatique pour éteindre les lumières, les écrans d’ordinateur, etc. après les heures de bureau.

 LES MATÉRIAUX 

Les matériaux que nous utilisons jouent également un rôle important. Comme illustré dans notre cycle 

EcoConscient à la page 12, les matières premières utilisées pour nos produits sont très durables. Bien 

sûr, les matériaux comprennent également l’emballage, la distance parcourue pour le transport des 

matières premières, le mode de transport, … 

L’université de Hasselt a étudié nos emballages existants en termes de recyclabilité, de capacité 

d’empilement, des origines et de logistique… et les chercheurs en ont conclu que nos emballages sont 

déjà très écologiques.

   Nos emballages sont majoritairement des boîtes métalliques. Elles se recyclent entièrement en 

les faisant fondre et en les réutilisant.

  Nos emballages en plastique sont déjà recyclables et le PET (plastique recyclable) est actuellement 

remplacé par le rPET (plastique recyclé). Ce dernier est environ 15 à 20 % plus onéreux que le PET, 

mais ce n’est qu’un prix dérisoire à payer pour l’environnement. Nos flacons pulvérisateurs en 

plastique de 125 ml sont déjà fabriqués à partir de rPET et beaucoup d’autres emballages suivront.

  Tous nos rembourrages en papier et nos boîtes en carton utilisés pour les emballages sont  

fabriqués à partir de matériaux recyclés.

  Nos catalogues généraux sont imprimés sur du papier 100% recyclé.

  Tous nos nouveaux emballages, produits et accessoires sont suivis de près en termes de 

capacité d’empilement, des origines, des émissions de carbone, … Notre nouvelle spatule, par 

exemple, est fabriquée à partir de liège recyclé.

 LA SENSIBILISATION 

La neutralité de carbone est un objectif extrêmement ambitieux. Un facteur important à cet égard 

est de motiver les employés à apporter leur pierre à l’édifice. Leurs contributions aideront à réduire 

les déchets, à recycler correctement, à réduire les émissions grâce au covoiturage,… Comme le dit le 

proverbe : « Les petites choses font de grandes choses! ».

Une fois que nous nous serons améliorés dans tous ces domaines, les émissions de carbone restantes de notre 

entreprise pourront mieux être représentées. Lors de cette phase finale, nous explorerons les moyens de compenser 

nos émissions restantes en soutenant des projets environnementaux :

	  Planter des arbres

	  Lutter contre les feux de forêt

	  Retirer le plastique des océans
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POURQUOI CHOISIR RUBIO MONOCOAT? HISTOIRE

NOTRE HISTOIRE
L’histoire d’une marque en plein essor

Établissement de Muylle Facon comme fabricant de mastic
1906

1960
Dépôt de la

marque commerciale « Rubio »

1966
Première expansion

internationale

2000
La liaison moléculaire : George Barrell présente sa 

technologie révolutionnaire

2008
Expansion de l’usine avec un entrepôt,  

des bureaux et un laboratoire

2021
Construction de notre

troisième site

1962
Lancement du premier assortiment de  
produits de protection du bois

1980
Déménagement de la Kattestraat à la
toute nouvelle usine dans la Ambachtenstraat

2005
Lancement mondial du Rubio Monocoat Oil Plus  
à une foire internationale

2016
Ouverture de notre deuxième site dans  
la Roeselaarsestraat

Wood is universally beautiful to man. 

It is the most humanly intimate of all materials.

— Frank Lloyd Wright, architect

17
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PROTECTION ET COLORATION À L’INTÉRIEUR EN UNE SEULE COUCHE  OIL PLUS 2CINTÉRIEUR  VITRINE

Pour la coloration et la protection du bois intérieur, nous vous 
proposons Oil Plus 2C, Easy Déco ou FR Oil System avec un 
effet ignifuge. Ces huiles sont disponibles en 40 couleurs qui 
accentuent l’aspect naturel du bois. En outre, notre Invisible 
Protector crée un aspect totalement transparent.

ProtectionIntérieur

Steyn City: siège des vendeurs • Johannesburg, Afrique du Sud

Produit Oil Plus 2C 
Couleur Mist
Type de bois Chêne (blanc)
Remerciments à Laterale & The Private House, Photographie © Elsa Young
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INTÉRIEUR  PROTECTION PROTECTION ET COLORATION À L’INTÉRIEUR EN UNE SEULE COUCHE  OIL PLUS 2C

La nouvelle  
génération d’huiles

Oil Plus 2C, huile de cire dure sans COV, est un véritable produit de la dernière génération. 
Grâce à sa liaison moléculaire, le produit colore et protège votre bois en une seule couche. 
Ainsi, vous éviterez les chevauchements et les marques. Le produit offre une consommation 
faible et une protection de longue durée. En outre, vous préservez l’aspect naturel et la structure 
fibreuse du bois. Il convient parfaitement à un usage domestique (plans de travail, meubles, 
tables, parquet...) et aux zones à grand trafic, comme les espaces publics. Combinez-le avec 
Accelerator pour qu’il durcisse vite.

LES CARACTÉRISTIQUES UNIQUES
 › Colore et protège en une seule couche
 › Disponible en 40 couleurs standard
 › Écologique & sans danger pour les êtres humains: 0% de COV

 › Enrichit l’apparence naturelle du bois
 › Ne contient pas d’eau ni de solvants
 › Entretien facile
 › Pas de raccords ou de chevauchements
 › Faible consommation: 30 - 50 m2/litre
 › Il peut être appliqué sur quasiment tous les types de bois / surfaces 
(meubles, tables, escaliers, murs, sols, etc.) et toutes les essences 
de bois (bois massif, placage, MDF, etc.).

 › Résistant à l’usure
 › Résistant à l’eau et à la chaleur, adapté aux salles de bains et  
aux cuisines

 › Durcissement rapide: 80% en deux jours
 › Une période courte pour «l’entretien à sec»: peut être entretenu à 
l’eau savonneuse déjà après 5 jours

Oil Plus 2C
Protège et colore le bois  
en une seule couche.
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INTÉRIEUR  PROTECTION PROTECTION ET COLORATION À L’INTÉRIEUR EN UNE SEULE COUCHE  OIL PLUS 2C

La gamme Oil Plus 2C est très colorée. Vous avez le choix entre pas moins de 40 couleurs. 
Cette gamme comporte d’une part des couleurs qui enrichissent l’aspect naturel de votre bois 
et d’autre part des couleurs tendance qui égayent votre intérieur avec des teintes qui attirent 
le regard.

COULEURS SUR CHÊNE

Rubio Monocoat est le roi des couleurs sur le bois depuis 2005. 

A la discrétion des clients, ils peuvent ajouter un ou deux prétraitements optionnels avec des 
couleurs supplémentaires, qui peuvent toutes deux être mélangées aux 40 couleurs Oil Plus 
2C. Parmi les prétraitements, les clients peuvent même mélanger les couleurs entre elles. Quant 
au choix de la couleur, des possibilités infinies s’offrent donc à vous. 

Si besoin, nous créons même des couleurs sur mesure pour votre projet. Rubio Monocoat est 
donc le partenaire idéal pour le marché des projets !

UN APERÇU DES POSSIBILITÉS - SUR CHÊNE

ANTIQUE BRONZE CINNAMON BROWN MIDNIGHT INDIGO

VELVET GREEN

ICE BROWN
MARRON GLACÉ

BOURBON

NATURAL
CHÊNE BRUT

SMOKE
BEIGE

CORNSILK
SOUPÇON DE GRIS

PURE
TRANSPARENT

TITANIUM GREY
GRIS TITANE

AQUA
BOIS FLOTTÉ BLEU

MORNING MIST

RUSTY BROWN

MAHOGANY
ROUGE MARRON

CASTLE BROWN
CHÊNE CIRÉ FUMÉ

OAK
CHÊNE

SMOKE 5%
INVISIBLE

COTTON WHITE
BLANC COTON

SAVANNA
GRIS TAUPE

VANILLA
VANILLE

ASH GREY
GRIS CENDRÉ

NORDIC BLUE

...
WINTER BLUSH CUSTOM-MADEMIST

ECRU

CHARCOAL
NOIR INTENSE

OLIVE
VERT OLIVE

SMOKED OAK
CHÊNE CLAIR

DARK OAK
CHÊNE FONCÉ

SILVER GREY
GRIS ARGENT

WALNUT
NOYER

BISCUIT
BOIS FLOTTÉ VERT

FROST GREEN

PEACOCK GREEN

TEAL BLUE

MIST 5%
SOUPÇON DE BEIGE

CHERRY CORAL
ROUGE BORDEAUX

OYSTER
BOIS FLOTTÉ GRIS

STONE
VERT GRISÉ

GRIS BELGE
GRIS MOYEN

SKY GREY
GRIS CLAIR

WHITE
BLANC

BLACK
NOIR

HEATHER PURPLE

POMEGRANATE

TOUCH OF GOLD

MUD LIGHT
ARGILE

CHOCOLATE
CHOCOLAT

PINE
CHÊNE DORÉ

SUPER WHITE
BLANC CÉRUSÉ

HAVANNA
GRIS SOURIS

SLATE GREY
GRIS ARDOISE

WHITE 5%
SOUPÇON DE BLANC

Les couleurs présentées sont à titre indicatif. Nous recommandons de faire un essai sur un bois 
poncé identique. Veuillez consulter la fiche technique avant d’utiliser nos produits. 

Les rendus couleurs varient d’une essence à l’autre, les coloris Oak, Dark Oak, Smoke Oak, Walnut 
et Castle Brown sont spécifiques au chêne/châtaignier.

Les couleurs présentées sont à titre indicatif. Nous recommandons de faire un essai sur un bois poncé identique. 
Veuillez consulter la fiche technique avant d’utiliser nos produits.
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INTÉRIEUR  PROTECTION PROTECTION ET COLORATION À L’INTÉRIEUR EN UNE SEULE COUCHE  OIL PLUS 2C

Emballage Bouteille: 30 ml - 100 ml
Boîte: 1 L - 5 L
Kit Oil Plus 2C: 75 ml - 300 ml - 750 ml

INFORMATION DU PRODUIT

Temps de séchage 12-24 heures

Temps de durcissement 5 jours (80% en 2 jours)

Application Toutes les surfaces verticales et horizontales (p. ex. sols, tables, meubles, salles 
de bains, cuisines, escaliers, etc.)

Consommation 30-50 m2/litre *

Taux de température 8-30°C

Taux d’humidité 35%-60%

Humidité du bois 8%-12%

Stockage Min. + 5°C, max + 30°C
Le produit peut être stocké pendant 36 mois dans un environnement sec et 
dans son emballage d’origine.

Nettoyage Au plus tôt après 2 jours : entretien sec (aspirer)
Au plus tôt après 5 jours : nettoyage à l’eau et au Universal Soap (Savon 
Intérieur Concentré) / All Natural Wood Cleaner / All Natural Wood Cleaner 
Spray / Surface Care

Avantages Meilleure résistance à l’usure, à l’eau et à la chaleur

Remarques Oil Plus 2C doit être utilisé dans les 4 - 6 heures maximum après le mélange  
des composants A et B.

Emballage Set A+B Duo boîte: 350 ml - 1,3 L - 3,5 L
Bouteille: 20 ml - 100 ml
Sachet: 6 ml

CERTIFICATSOIL PLUS 2C

L’utilisation d’Accelerator - Component B est obligatoire 

pour toutes les applications, horizontales ou verticales, pour 

lesquelles un temps de séchage plus court et une durabi-

lité plus longue sont souhaités (le parquet, les surfaces de 

travail, les pièces humides, etc.).

Voir pages 10 & 11 pour un aperçu complet.

Accelerator - Component B
UNE PROTECTION PLUS FORTE, PLUS RAPIDE & PLUS LONGUE

Accelerator - Component B est ajouté aux huiles Rubio Monocoat pour accélérer le séchage et 
le durcissement et pour un résultat final plus puissant.

Testez Oil Plus 2C
Pour aider nos clients à choisir la bonne couleur pour leur projet, nous avons mis 
à disposition des échantillons en sachet de notre Oil Plus 2C. De cette façon, il est 
facile et rapide de tester notre produit et nos couleurs.

  Préparez votre surface de test de la même manière que votre projet à réaliser (ponçage, préparation, prétraitement,…).

 Malaxez bien l’échantillon pour répartir uniformément les pigments de couleur.


 * Ces consommations sont purement indicatives. Les résultats dépendent du type de bois, du ponçage et de la méthode de 
préparation. Il est toujours recommandé de prélever un échantillon pour déterminer la consommation exacte.

LES CARACTÉRISTIQUES UNIQUES
 › Miscible avec Oil Plus 2C

 › 0% COV

 › Ne contient pas d’eau

 › Améliore la résistance aux intempéries de  

la finition

 › Séchage et durcissement rapides

 › Lors du mélange avec Oil Plus 2C : ajoutez max. 

30 % d’Accelerator - Component B 

NOUVEAU!

CASTLE BROWN
CHERRY CORAL

COTTON WHITE

ANTIQUE BRONZE

WALNUT
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PROTECTION ET COLORATION À L’INTÉRIEUR EN UNE SEULE COUCHE  OIL PLUS 2CINTÉRIEUR  PROTECTION  OIL PLUS 2C  OUTILS

ATTENTION
AUTO-COMBUSTION

L’huile de lin est un produit naturel qui n’est pas inflammable 
en soi. Une fois appliquée sur un chiffon ou sur d’autres ou-
tils, elle peut néanmoins représenter un danger. L’oxydation 
de l’huile provoque une accumulation de chaleur à cause de 
laquelle les chiffons ou les outils utilisés peuvent spontané-
ment prendre feu (effet chauffant). Ils doivent donc être 
immergés dans l’eau avant de les jeter.

Scrubby Set
Pour l’application  
manuelle de tous  
nos huiles.

Contenu:
1 x Pad Holder 
5 x Pad beige




APPLICATION EN TROIS ÉTAPES SIMPLESOUTILS

Préparation: 
 › Poncez la surface sans rayures. Poncez ensuite avec un disque maillé d’un grain de 100 à 150, en fonction de la 
méthode de ponçage utilisée.
 › Après aspiration minutieuse, effectuez un dépoussiérage au Cleaner. Laissez sécher la surface.
 › Mélangez le composant A afin d’obtenir un mélange homogène. 
 › Mélangez soigneusement les deux composants (1 à 2 minutes) en respectant un rapport d’environs 3 unités A 
sur 1 unité B.

 ÉTAPE 1 

Meubles, escaliers, plans de travail: 
Étalez une petite quantité de Oil Plus 2C 
avec un disque beige ou rouge Scrubby 
Pad ou une ponceuse manuelle avec 
un petit disque beige de 150 mm (vous 
pouvez également utiliser le Mouse Pad 
pour les petits objets et les angles).

Sols: Travaillez par zones de 5-10 m². 
Pour chaque zone, commencez par 
traiter les bords avec un disque beige 
ou rouge Scrubby Pad. Appliquez 
ensuite une petite quantité de Oil Plus 
2C tous les 0,5 mètres à l’aide d’une 
brosse. Étalez dans le sens du bois avec 
une monobrosse avec un disque beige 
ou rouge de 406 mm.

 ÉTAPE 2 

Laissez agir 5 à 10 minutes.

 ÉTAPE 3 

Essuyez tout excédent d’huile:

Meubles, escaliers, plans de travail: 
Utilisez un chiffon ou une ponceuse 
manuelle avec un disque fin blanc de 
150 mm de chez Rubio Monocoat. Fi-
nissez avec un chiffon dans les 30 mi-
nutes après application.

Sols: Utilisez une monobrosse avec un 
disque fin blanc de 406 mm de chez 
Rubio Monocoat. Après avoir traité 
toutes les zones, repassez par-dessus 
avec un nouveau disque blanc.

La surface ne doit pas être collante au 
toucher. Immergez tous les chiffons 
utilisés dans l’eau.

SCANNEZ POUR REGARDER 
UNE VIDEO INSTRUCTIVE

OIL PLUS 2C

Chiffons blancs
• Chiffons en coton qui ne bou-

lochent pas

• Idéal pour essuyer l’excès de pro-
duit (Oil Plus 2C et Saturabois)

Immergez les chiffons dans l’eau après utilisation.

Pad rond beige 
• Idéal pour l’application de nos 

produits à base d’huile (Oil Plus 
2C et Saturabois - Easy Déco)

• Disponible en 2 tailles différentes:

 – Ø 150 mm - s’adapte aux pon-
ceuses manuelles orbitales

 – Ø 406 mm - s’adapte aux 
polisseuses de sol

Immergez le pad dans l’eau après utilisation.

Pad rond blanc 
• Idéal pour retirer l’excès des 

huiles Rubio Monocoat (Oil Plus 
2C et Saturabois - Easy Déco)

• Uniquement pour retirer l’excès 
d’huile

• Disponible en 2 tailles différentes:

 – Ø 150 mm - s’adapte aux pon-
ceuses manuelles orbitales

 – Ø 406 mm - s’adapte aux 
polisseuses de sol

Immergez le pad dans l’eau après utilisation.

Scrubby Set beige
• Idéal pour appliquer manuelle-

ment nos produits à base d’huile 
(Oil Plus 2C et Saturabois - Easy 
Déco)

• Facile à utiliser

• Assure une pénétration plus 
profonde de l’huile dans le bois 
(effet massant)

• Le kit contient 5 pads beige et 1 
Scrubby Holder

Scrubby beige 
• Idéal pour l’application manuelle 

des huiles Rubio Monocoat (Oil 
Plus 2C et Saturabois - Easy Déco)

• Peut également servir à appliquer 
Pre-Aging sur les meubles, escali-
ers et plans de travail

• Facile à utiliser

• Assure une pénétration plus pro-
fonde de l’huile dans le bois

Immergez le Scrubby dans l’eau après utilisation.

Scrubby rouge
• Idéal pour l’application manuelle 

des huiles Rubio Monocoat  
(Oil Plus 2C)

• Peut également servir à appliquer 
Precolor Easy sur les meubles, 
escaliers et plans de travail

• Convient parfaitement pour l’appli-
cation sur des surfaces rugueuses

• Facile à utiliser

• Assure une pénétration plus pro-
fonde de l’huile dans le bois

  Immergez le Scrubby dans l’eau après utilisation.

Spatule
• Idéal pour l’application manuelle 

d’Oil Plus 2C

• Convient parfaitement pour les 
surfaces planes comme les tables, 
les comptoirs, …

• Résultat final plus performant

• Consommation plus faible

• Facile à utiliser

 INTÉRIEUR  PROTECTION   OIL PLUS 2C  APPLICATION

1

2

3

PORTEZ

DES GANTS

Gobelet doseur 350 ml 
Gobelet doseur pour mélanger les 
produits (certains de nos produits 
doivent être mélangés à un Acceler-
ator ou Softener)

• Graduations pratiques

• Gobelet réutilisable

• Parfait pour les petits projets

Eponge 
• Éponge idéale pour une application manuelle des huiles Rubio Monocoat.

• Permet de tirer le produit au maximum tout en limitant les pertes produits 
et l’essuyage des huiles.

• La couleur de cette éponge peut varier selon les approvisionnements.

• Dimension 16x10x5.5cm
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INTÉRIEUR  PRÉPARATION INTÉRIEUR  PRÉPARATION

PRÉPARATION

Une bonne préparation de la surface intérieure est primordiale en vue d’une finition parfaite. 

Rubio Monocoat vous propose cinq produits pouvant servir à cette fin. Notre Woodfiller Quick 
peut être utilisé avant le ponçage. Une fois le ponçage fini, vous pouvez préparer votre bois 
avec l’un des quatre autres produits.

Woodfiller Quick
MASTIC À DURCISSEMENT RAPIDE POUR LA PRÉPARATION  
DES MENUISERIES INTÉRIEURES

Woodfiller Quick est un mastic à un seul composant, sous forme de poudre, 
qui ne rétrécit pas. Ce produit garantit un durcissement rapide et s’applique 
sur les menuiseries intérieures. En outre, il se ponce très facilement et il peut 
être coloré avec n’importe quelle teinte de la gamme Rubio Monocoat.

Disponible en trois couleurs: Light, Medium et Dark.

Tannin Primer
TRAITEMENT PRÉPARATEUR POUR LES BOIS TANNIQUES

Tannin Primer est un primaire préventif à utiliser sur les bois tanniques non-
traités en intérieur. 

Tannin Primer permet de prévenir et retarder l’apparition des traces tanniques 
de surface. Ce produit est idéal pour le parquet, mobilier et plan de travail en 
association avec les huiles de finition de la gamme Rubio Monocoat. Tannin 
Primer ne contient ni résine ni polymère, garantissant la liaison moléculaire 
de nos huiles.

WoodPrep
PRÉPARATION POUR UNE COLORATION PLUS INTENSE ET UNE MEILLEURE PROTECTION

WoodPrep ouvrira les pores des fibres du bois, pour une couleur plus intense 
et plus uniforme. Ce nettoyant préparatoire élimine également les poussières 
de ponçage et minimise les défauts de ponçage. Ce préparateur est indis-
pensable sur les bois gras et/ou denses.

Le produit améliore l’intensité de Oil Plus 2C grâce à une meilleure absorption 
des pigments.

Deep Cleaner
NETTOYANT EFFICACE POUR TOUS TYPES DE SURFACES TRAITÉES AVEC OIL PLUS 2C

Deep Cleaner est un nettoyant curatif pour les surfaces sales ainsi qu’un 
nettoyant préparatoire pour toutes sortes de surfaces traitées avec Oil Plus 
2C (sols, tables, plans de travail, etc.). 

Deep Cleaner élimine les saletés et les restes de savon qui se trouvent sur la 
surface avant un entretien avec Oil plus 2C.

Application Couteau de plafonneur

Temps de séchage Peut être poncé après ± 2 heures

Nettoyage des matériaux Eau

Emballage Sachet: 100 gr
Seau en PVC: 0,5 kg
Seau en PVC (MTO*): 5 kg - 25 kg

Application Manuel

Consommation ± 50 gr/m2 *

Emballage Bouteille: 100 ml - 1 L
Bidon: 5 L

Application Manuel

Consommation Maximum 10 m2/L *

Emballage Bouteille: 100 ml - 1 L
Bidon: 5 L

Application Manuel

Consommation 1 Litre = 75 - 100 m2

Temps de séchage 15 - 60 minutes

Emballage Bouteille: 100 ml - 500 ml (spray)
Boîte: 1 L - 5 L

Application Manuel

Consommation 1 Litre = 75 - 100 m2 *

Temps de séchage 15 - 60 minutes

Emballage Bouteille: 100 ml
Bidon: 1 L - 5 L

Deep Cleaner est un concentré et doit 

donc être dilué à l’eau avant utilisation 

(max. 5 % de Deep Cleaner pour  

95 % d’eau).



 * Ces consommations sont purement indicatives. Les résultats dépendent du type de bois, du ponçage et de la méthode 
de préparation. Il est toujours recommandé de prélever un échantillon pour déterminer la consommation exacte.

Cleaner - Préparateur Intérieur
NETTOYANT POUR LE BOIS NON TRAITÉ

Cleaner est utilisé après avoir poncé et aspiré le bois et garantit un net-
toyage approfondi de la surface avant qu’elle ne soit traitée avec l’huile 
Rubio Monocoat. Ce produit élimine même les particules de poussière les 
plus minuscules. 

Cleaner peut également être utilisé pour nettoyer les matériaux utilisés pour 
l’application de l’huile, comme les pinceaux, spatules, etc.

* Fabriqué à la demande
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INTÉRIEUR  PRÉTRAITEMENTINTÉRIEUR  PRÉTRAITEMENT

PRÉTRAITEMENT OPTIONNEL

Un aspect fumé ou grisé, une précoloration créative, ... Rubio Monocoat a développé une gamme 
de produits de prétraitement qui permettent de créer un aspect personnalisé et unique de manière 
simple. La finition se fait toujours avec l’huile Rubio Monocoat, qui permet de garantir la liaison 
moléculaire avec le bois.

Pre-Aging
UN ASPECT DU PASSÉ GRÂCE À UN PRODUIT DU FUTUR

Vous souhaitez un aspect fumé ou grisé pour votre bois intérieur ? Alors  
Pre-Aging offre la solution parfaite. La précoloration non-réactive est dis-
ponible en 10 couleurs qui colorent également les parties dures du bois et 
l’aubier et qui peuvent être mélangées entre elles.  

En combinaison avec les 40 couleurs de Oil Plus 2C, vous obtiendrez non 
seulement une protection optimale mais aussi la couleur souhaitée. 

Contrairement aux prétraitements réactifs, avec le Pre-Aging, vous obtenez 
toujours une couleur stable et vous ne devez pas faire face à une forte odeur. 
Le Pre-Aging convient à une application verticale et horizontale et peut être 
utilisé sur presque tous les types de bois, y compris ceux sans tanins.

Grâce au Pre-Aging, votre (nouveau) sol aura un aspect agréable et ancien !  

Application Manuel / Industriel

Consommation 1 Litre = 10 - 15 m2 *

Temps de séchage 24 heures

Emballage Bouteille: 100 ml - 1 L
Bidon: 5 L
Bidon (MTO**): 25 L

LES CARACTÉRISTIQUES UNIQUES
 › Prétraitement à base d’eau et non-réactif

 › Couleur stable qui peut facilement être reproduite

 › Excellente résistance au maculage après le traitement à l’huile Rubio Monocoat

 › Coloration intense avec accents subtils

 › S’applique sur quasiment tous les types de bois

 › Peut s’appliquer sur toutes les surfaces en bois à l’intérieur

 › Produit à pH neutre, contrairement aux produits réactifs professionnels 

 › N’influe pas sur la qualité de la couche de finition

 › Odeur très faible

 › Colore également les parties dures du bois et l’aubier

 › Pas de chevauchements

 › Les couleurs peuvent être mélangées entre elles

 › Compatible avec Invisible Protector

AUTHENTIC #1 AUTHENTIC #4AUTHENTIC #2

AUTHENTIC #5

AUTHENTIC #3

AUTHENTIC #6

AUTHENTIC 
AMMONIA 

LOOK
SUR CHÊNE

FUMED INTENSE FUMED LIGHT

FUMED 
LOOK

SUR CHÊNE
 

Les couleurs peuvent être 
mélangées pour obtenir le ton 
«pre-aged» exact et souhaité par 
le client.

SMOKE INTENSE SMOKE LIGHT

SMOKED 
LOOK

SUR CHÊNE
 

Les couleurs peuvent être 
mélangées pour obtenir le ton 
«pre-aged» exact et souhaité  
par le client.

Les couleurs présentées sont à titre indicatif. Nous recommandons de faire un essai sur un bois 
poncé identique. Veuillez consulter la fiche technique avant d’utiliser nos produits.

 * Ces consommations sont purement indicatives. Les résultats dépendent du type de bois, du ponçage et de la méthode 
de préparation. Il est toujours recommandé de prélever un échantillon pour déterminer la consommation exacte. 

** Fabriqué à la demande

Ce produit est un 
prétraitement et ne protège 

pas le bois. En vue d’une 
protection maximale, 

 il doit être combiné  
avec Oil Plus 2C.

SCANNEZ POUR REGARDER 
UNE VIDEO INSTRUCTIVE
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Les couleurs présentées sont à titre indicatif. Nous recommandons de faire un essai sur un bois 
poncé identique. Veuillez consulter la fiche technique avant d’utiliser nos produits.

PRÉTRAITEMENT OPTIONNEL

Precolor Easy
LA CRÉATIVITÉ, LE NATUREL ET LES COULEURS

Vous souhaitez donner à votre bois intérieur une couleur unique ou intense 
ou créer un contraste particulier ? Alors le Precolor Easy offre des possibilités 
créatives illimitées !

La précouleur est disponible en 14 couleurs, qui peuvent également être mélangées 
entre elles. En combinaison avec les 40 couleurs de Oil Plus 2C, vous obtiendrez 
non seulement une protection optimale mais aussi une couleur unique !

La précoloration préserve l’aspect et le toucher naturels du bois et convient à 
une application verticale et horizontale. En outre, le produit est très respectueux 
de l’environnement. Par exemple, le prétraitement est aqueux et contient 0 % 
de COV (voir page 9 pour plus d’information). Enfin, la faible consommation 
permet de réaliser d’énormes économies sur l’emballage et le transport.

Application Manuel / Monobrosse

Consommation 1 Litre = 15 - 20 m2 *

Temps de séchage 12 heures

Emballage Bouteille: 100 ml
Bidon: 1 L - 2,5 l - 5 L - MTO**: 20 L

LES CARACTÉRISTIQUES UNIQUES
 › 14 couleurs uniques

 › Aspect naturel

 › Prétraitement aqueux

 › Écologique : 0 % de COV

 › Prêt-à-l’emploi

 › Peut être appliqué sur toutes les surfaces en bois à l’intérieur 

 › Possibilités illimitées: toutes les couleurs peuvent être mélangées entre elles

Ce produit est un 
prétraitement et ne protège 

pas le bois. En vue d’une 
protection maximale, 

 il doit être combiné  
avec Oil Plus 2C.

Projet De Vrije Schippers, Belgique
Produit Precolor Easy & Oil Plus 2C, 

Couleurs Intense Black + Charcoal & Mahogany 
Type de bois chêne & mélèze

ALPACA WHITE

NORDIC WHITE

INTENSE GREY

VANILLA CREAM

INTENSE BLACK

URBAN GREY

MYSTIC BROWN

ANTIQUE BEIGE

PEBBLE GREY

MINT WHITE

VINTAGE BROWN

CASHMERE BROWN

SMOKED BROWN

MONSOON GREY

COULEURS
SUR CHÊNE

 * Ces consommations sont purement indicatives. Les résultats dépendent du type de bois, du ponçage et de la méthode 
de préparation. Il est toujours recommandé de prélever un échantillon pour déterminer la consommation exacte.

** Fabriqué à la demande

INTÉRIEUR  PRÉTRAITEMENTINTÉRIEUR  PRÉTRAITEMENT
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INTÉRIEUR  ENTRETIENINTÉRIEUR  ENTRETIEN

Rubio Monocoat prend soin du bois, et cela ne s’arrête pas après l’application de l’huile. 
Pour garder les surfaces huilées en parfait état, Rubio Monocoat prévoit également un large 
assortiment de produits d’entretien.

NETTOYAGE

Universal Soap - Savon Intérieur Concentré
SAVON POUR LE NETTOYAGE RÉGULIER DE TOUTES LES SURFACES INTÉRIEURES 
EN BOIS HUILÉ

 À DILUER AVEC DE L’EAU

Universal Soap est un savon d’entretien universel et à pH neutre pour le net-
toyage régulier de toutes les surfaces huilées. Le produit nettoie la surface en 
profondeur, sans laisser de film, et conserve l’aspect mat et naturel du bois. 

Universal Soap est très concentré et donc extêmement économique.

Surface Care - Savon Intérieur Spray
SPRAY PRÊT A L’EMPLOI POUR LE NETTOYAGE RÉGULIER DE TOUTES LES 
SURFACES INTÉRIEURES EN BOIS HUILÉ

 VERSION DILUÉE DU UNIVERSAL SOAP, PRÊT À L’EMPLOI

Surface Care est la version pratique et prête à l’emploi de Universal Soap.

Ce Surface Care convient parfaitement au nettoyage des petites surfaces et 
des taches locales sur les sols, les tables, les plans de travail, etc.

Application Manuel - Industriel

Consommation Max. 50 à 100 ml/10 L d’eau

Emballage Bouteille: 100 ml - 1 L - 2 L

Application Manuel - Industriel

Emballage Spray: 125 ml 
Ecospray: 750 ml

  Nous conseillons de nettoyer au Universal Soap ou au Surface Care au maximum une fois par semaine. Lorsqu’on 

utilise trop souvent le Universal Soap ou le Surface Care, ou dans une quantité trop importante, un petit film 

risque de se former sur la surface où des poussières et des saletés peuvent y adhérer.

  Ne laissez pas d’excès d’eau sur le sol, il suffit d’humidifier. Ne marchez pas sur le sol tant qu‘il n’est pas 

complètement sec.

   La meilleure méthode de travail est avec deux seaux: un avec le mélange de savon et un à l’eau claire pour rincer 

le microfibre mop.



Comment 
nettoyer

la surface en bois 
pour la 1ère fois 

après l’application 
de l’huile?

 Comment garder 
la surface

en bois propre?

Après un temps
de séchage de 48 heures

Fréquemment

Dès 5 jours après  
l’application

Max. 1 fois/semaine

Légende

Nettoyage à sec
aspirateur, chiffon en microfibre, ...

Universal Soap  
ou Surface Care

All Natural
Wood
Cleaner
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INTÉRIEUR  ALL NATURAL WOOD CLEANER

All Natural Wood Cleaner
NETTOYANT MICROBIOLOGIQUE POUR LE NETTOYAGE DES SOLS EN BOIS

 À DILUER AVEC DE L’EAU

All Natural Wood Cleaner est un nettoyant sûr, durable et facile à utiliser 
pour toutes les surfaces huilées. Grâce aux caractéristiques microbiologiques 
du produit et aux micro-organismes actifs, All Natural Wood Cleaner est 
autonettoyant et assure un effet longue durée. Cela signifie que les saletés 
s’accrochent moins et se retirent facilement lors d’un nettoyage ultérieur. 

Ce produit convient pour le nettoyage des sols et des grandes surfaces.

All Natural Wood Cleaner Spray
SPRAY PRÊT À L’EMPLOI POUR LE NETTOYAGE DES PETITES SURFACES

 VERSION DILUÉE DU ALL NATURAL WOOD CLEANER, PRÊT À L’EMPLOI

All Natural Wood Cleaner Spray est une version prête à l’emploi et diluée  
d’All Natural Wood Cleaner. Le produit a les mêmes caractéristiques et 
convient parfaitement pour les petites surfaces, comme les meubles, tables, 
plans de travail et zones locales.

Stockage 24 mois

Emballage Bouteille: 20 ml
Dispenser:  300 ml

Stockage 24 mois

Emballage Spray: 125 ml - 500 ml

INTÉRIEUR  ALL NATURAL WOOD CLEANER  APPLICATION

Ne forme pas de film • Préserve l’aspect mat et naturel du bois • Très concentré et économique • Très écologique

PARFUMS DISPONIBLES  ALPINE MEADOW  | NORDIC BREEZE | SAHARA NIGHTS

APPLICATION

APPLICATION

 ÉTAPE 1 

Aspirez la surface. Retirez la poussière, 
le sable, les cailloux, …

 ÉTAPE 2 

Actionnez 5 fois la pompe pour ajouter 
10 ml de All Natural Wood Cleaner à 
un seau contenant 5 à 8 L d’eau tiède 
au toucher (max. env. 40 °C).

 ÉTAPE 3 

Nettoyez la surface à l’aide d’une ser-
pillère. 

Attention : il est inutile d’utiliser trop 
d’eau pour nettoyer la surface. Un sim-
ple nettoyage humide suffit.

 ÉTAPE 4 

Laissez sécher. Le sol doit être complè-
tement sec avant de marcher dessus. Il 
n’est pas nécessaire de le rincer à l’eau 
claire.

 ÉTAPE 1 

Dépoussiérez la surface.

 ÉTAPE 2 

Vaporisez All Natural Wood Cleaner 
Spray sur la surface.

 ÉTAPE 3 

Séchez à l’aide d’une serpillère ou un 
chiffon microfibre.

 ÉTAPE 4 

Laissez sécher. Un rinçage à l’eau claire 
est inutile.

ALL NATURAL WOOD CLEANER

ALL NATURAL WOOD CLEANER SPRAY

1

1

3

3

2

2

4

4

SCANNEZ POUR REGARDER 
UNE VIDEO INSTRUCTIVE

SCANNEZ POUR REGARDER 
UNE VIDEO INSTRUCTIVE

NETTOYAGE

NOUVEAU!
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INTÉRIEUR  ENTRETIENINTÉRIEUR  ENTRETIEN

Les taches tenaces de calcaire peuvent être traitées de manière efficace au Limespot Remover, les 
taches de graisse au Grease Remover et les taches noires/d’acide tannique au Tannin Remover.

TACHES

  Après un traitement au Limespot Remover, Grease Remover ou Tannin Remover, il est parfois nécessaire 

d’appliquer à nouveau de l’huile dans la couleur d’origine pour réparer la zone.

  Si la surface devient trop sujette aux taches, un entretien au Oil Plus 2C (dans la couleur d’origine) s’impose en 

vue de la réparation de la couleur tout comme de la couche protectrice.



Grease Remover - Spray Dégraissant
SPRAY PRÊT À L’EMPLOI POUR RETIRER LES TACHES DE GRAISSE

Taches de graisse, p. ex. huile d’olive, huile de friture, chips, huile, ... 
Aussi: traces de chaussure et cire

Limespot Remover - Spray Anti Calcaire
SPRAY PRÊT À L’EMPLOI POUR RETIRER LES TACHES D’EAU CALCAIRE

Taches calcaires et autres taches alcalines p. ex. engrais, eau de chauffage, ... 
Aussi: auréoles blanches, taches de vin

Tannin Remover
SPRAY PRÊT À L’EMPLOI POUR RETIRER LES TACHES NOIRES / DE TANINS

Taches noires/d’acide tannique, p. ex. urine, taches de rouille, auréoles/taches de  
cannettes, pots de fleur, ... 
Aussi: • Après des dégâts d’eau sur le parquet. 
 • Lorsque le bois extérieur saigne (sur la partie inférieure des portails,  
    portes, sur les façades).

Application Manuel

Temps de séchage 30 minutes

Emballage Spray: 125 ml
Ecospray: 500 ml

Application Manuel

Temps de séchage 30 minutes

Emballage Spray: 125 ml
Ecospray: 500 ml

Application Manuel

Temps de séchage 30 minutes

Emballage Spray: 125 ml
Ecospray: 500 ml

Ponçage
local

Oil Plus 2CDétachants spécifiques
Grease, Limespot, Tannin

All Natural
Wood Cleaner

COMMENT TRAITER LES TACHES ?

DÉTACHANTS SPÉCIFIQUES
Taches d’eau calcaire, taches de graisse et  

taches noires / d’acide tannique

Universal Soap  
ou Surface Care

Si les taches n’ont pas encore disparues, 
procédez à l’étape 2.

Si les taches n’ont pas encore disparues, 
procédez à l’étape 3.

Universal Soap, Surface Care  
ou All Natural Wood Cleaner

+

Oil Plus 2C
Ponçage et huilage local

3

Légende

1

2

PORTEZ

DES GANTS
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INTÉRIEUR  ENTRETIENINTÉRIEUR  ENTRETIEN

RAFRAÎCHISSEMENT & RÉNOVATION

  Refresh Eco n’est pas pigmenté. Si la couleur doit également être rétablie, utilisez le  

Oil Plus 2C de la couleur avec laquelle la surface avait été traitée à la base.

Refresh Eco
SPRAY PRÊT À L’EMPLOI POUR RAFRAÎCHIR LES MEUBLES À L’ASPECT SEC ET USÉ

Refresh Eco est un produit à pulvériser prêt à l’emploi, qui rajeunit et renou-
velle toutes les tables, plans de travail et meubles en bois traitée à l’huile. 

En fonction de l’usure, le traitement au Refresh Eco peut être effectué sur 
différents endroits plusieurs fois par an, à chaque fois que la surface vous 
semble trop sèche.

Application Manuel

Consommation 1 Litre = ± 100 m2 *

Temps de séchage 1 heure

Emballage Spray: 125 ml
Ecospray: 500 ml

Ponçage
si nécessaire  

Oil Plus 2CRefresh Eco Universal 
Maintenance 

Oil

Universal Soap  
ou Surface Care

Rénovation 1 2

Légende

 * Ces consommations sont purement indicatives. Les résultats dépendent du type de bois, du ponçage et de la méthode 
de préparation. Il est toujours recommandé de prélever un échantillon pour déterminer la consommation exacte.

Spray prêt à l’emploi 
pour un entretien 

rapide

Solution tout-en-un 
pour un entretien 

approfondiRafraîchissement  
de votre bois 1 2

OU

MEUBLES

SOLS

Réparation de la  
couleur et de la  

couche protectrice  
de votre bois.

Universal 
Maintenance 

Oil 2 Mix

PORTEZ

DES GANTS

Salon de Coiffure, Ukraine

Produit Cleaner (Préparateur Intérieur), Oil Plus 2C, Refresh Eco 
Couleur Chocolate
Type de bois Chêne d’Europe de l’Est
Remerciments à Woodstore Studio, Navid Omary

SCANNEZ POUR REGARDER 
UNE VIDEO INSTRUCTIVE



42 43

INTÉRIEUR  ENTRETIENINTÉRIEUR  ENTRETIEN

Universal Maintenance Oil 
Métallisant Universel
HUILE D’ENTRETIEN UNIVERSELLE POUR UN ASPECT RAFRAÎCHISSANT ET UNIQUE

Universal Maintenance Oil est une huile d’entretien pour rafraîchir et sur-
protéger le bois traité avec l’huile Rubio Monocoat, ainsi que pour raviver 
les surfaces non traitées avec Rubio Monocoat.

Universal Maintenance Oil est disponible dans les couleurs «Pure», «White» 
et «Black», à choisir selon la couleur de la surface à traiter.

Universal Maintenance Oil 2 Mix
VOTRE BOIS MÉRITE LE TRAITEMENT PARFAIT

Universal Maintenance Oil 2 Mix est une huile d’entretien universelle qui est  
utilisée pour rafraichir et entretenir la protection du bois qui a été traité avec 
Oil Plus 2C. Universal Maintenance Oil améliorera la résistance aux liquides 
de la surface traitée.

Tout comme le produit de nom quasi identique à côté, Universal Maintenance 
Oil 2 Mix contient 0% de COV, offre une protection supplémentaire et peut 
être appliqué sur toutes les surfaces en bois huilées. L’huile convient parti-
culièrement aux zones à passage fréquent.

Qu’est-ce qui rend la Universal Maintenance Oil  
si unique ?

› Usage universel

Universal Maintenance Oil peut être utilisée pour l’entretien de toutes les 
surfaces huilées. Même les surfaces vitrifiées qui commencent à présenter 
des microfissures, peuvent être traitées avec cette huile.

› Une protection supplémentaire

Universal Maintenance Oil ne rafraîchira pas seulement le bois, mais est 
aussi un sur-protecteur. Appliquez après 24 heures de séchages de l’huile 
Oil Plus 2C, elle augmentera aussi la résistance aux liquides de la surface. 
L’huile convient également parfaitement aux zones de «passages intensifs» 
qui nécessitent une protection supplémentaire comme des espaces publics, 
bureaux, restaurants, hôtels, ...

Ajoutez Oil Plus 2C

Universal Maintenance Oil 2 Mix doit être mélangé au Oil Plus 2C 
Component A dans la même couleur du traitement initial de la surface.

La proportion correcte est de 3 unités d’Universal Maintenance Oil pour 1 
unité d’Oil Plus 2C (tel fourni dans le kit).

Application Manuel / Monobrosse

Consommation 0,5 Litre = 75 - 100 m2 *

Temps de séchage ± 6 - 8  heures

Temps de durcissement 48 heures

Emballage Bouteille: 20 ml - 100 ml
Boîte: 500 ml

Application Manuel / Monobrosse

Consommation 0,5 Litre = 75 - 100 m2 *

Temps de séchage ± 6 - 8  heures

Temps de durcissement 48 heures

Emballage Boîte: 60 ml (+ 20 ml Oil Plus 2C)
Boîte: 300 ml (+ 100 ml Oil Plus 2C)

SOIN

  Si la surface traitée montre trop de signes d’usure ou si la couleur doit être réparée, un 

entretien doit être effectué avec Oil Plus 2C. Assurez-vous d’ajouter Oil Plus 2C dans la 

couleur d’origine.

  Le produit ne peut en aucun cas être dilué, sauf avec la quantité indiquée d’Oil Plus 2C.

 Mélangez bien le produit avant l’utilisation. 

ATTENTION
AUTO-COMBUSTION

L’huile de lin est un produit naturel 
qui n’est pas inflammable en soi. 
Une fois appliquée sur un chiffon 
ou sur d’autres outils, elle peut 
néanmoins représenter un danger. 
L’oxydation de l’huile provoque une 
accumulation de chaleur à cause 
de laquelle les chiffons ou les ou-
tils utilisés peuvent spontanément 
prendre feu (effet chauffant). Ils 
doivent donc être immergés 
dans l’eau avant de les jeter.  


ATTENTION
AUTO-COMBUSTION

L’huile de lin est un produit naturel 
qui n’est pas inflammable en soi. 
Une fois appliquée sur un chiffon 
ou sur d’autres outils, elle peut 
néanmoins représenter un danger. 
L’oxydation de l’huile provoque une 
accumulation de chaleur à cause 
de laquelle les chiffons ou les ou-
tils utilisés peuvent spontanément 
prendre feu (effet chauffant). Ils 
doivent donc être immergés 
dans l’eau avant de les jeter.  



 * Ces consommations sont purement indicatives. Les résultats dépendent du type de bois, du ponçage et de la méthode 
de préparation. Il est toujours recommandé de prélever un échantillon pour déterminer la consommation exacte.

 * Ces consommations sont purement indicatives. Les résultats dépendent du type de bois, du ponçage et de la méthode de 
préparation. Il est toujours recommandé de prélever un échantillon pour déterminer la consommation exacte.

SCANNEZ POUR REGARDER 
UNE VIDEO INSTRUCTIVE
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INTÉRIEUR  PROTECTION  SYSTÈME D’HUILE RETARDATEUR DE FEUINTÉRIEUR  PROTECTION  SYSTÈME D’HUILE RETARDATEUR DE FEU

FR Oil System SOLS
SYSTÈME D’HUILE RETARDANT LA PROPAGATION DE L’INCENDIE DE CLASSE BFL-S1

FR Oil System protège et colore vos sols en bois et offre simultanément un 
effet ignifuge. Le produit est donc parfait pour protéger les sols en bois dans 
les espaces publics, tels les restaurants, les bureaux, les musées, … Le système 
se compose de deux produits : il combine un prétraitement (FR Base ignifuge) 
et une finition protectrice (FR Oil 2C).

FR Oil System a obtenu le certificat ignifuge (Flame-Retardant Certificate) de 
WarringtonFireGent. C’est le premier système d’huile ignifuge au monde ayant 
obtenu une certification Bfl-s1 sur du chêne (couche supérieure de 5 mm). FR 
Oil System a également obtenu un certificat Cfl-s1 avec une couche supérieure 
de 2,5 mm sur du chêne.

FR Base PRÉTRAITEMENT OBLIGATOIRE

BESCHERMING

FR Oil 2C PROTECTION

Qu’est ce qui rend ce système d’huile retardant la 
propagation de l’incendie aussi unique ?
› Huile, ne forme pas de film

FR Oil System est basé sur notre technologie de liaison moléculaire connue. 
Cela signifie que FR Oil 2C entame une liaison moléculaire avec les microns 
supérieurs du bois, créant une protection durable, sans mise en place de 
couches.

› Pas de sels

Les recherches ont montré que la présence de sels peut réduire de manière 
significative l’efficacité des produits ignifuges. Contrairement à la plupart 
des systèmes ignifuges, le FR Oil System ne contient pas de sels, augmentant 
ainsi sa durabilité.

› Dégagement de fumées restreint

Lors du développement de FR Oil System, nous avons visé un dégagement 
de fumées le plus limité possible. En effet, les statistiques montrent que la 
fumée réduit drastiquement les chances de sauver les gens lors d’incendies. 
Le dégagement de fumée de notre système a obtenu une cotation s1, une 
indication claire que le système est plus sûr à cet égard.

SYSTÈME D’HUILE RETARDATEUR DE FEU SOLS

FR Oil System est un système, 
aucun des deux produits 
ne peut être utilisé seul. 
Si l’huile est utilisée seule, 

sans primer, le certificat ne 
s’applique pas.

LES CARACTÉRISTIQUES UNIQUES
 › Pas d’accumulation de couches, pas de saturation

 › Pas de solvants ni d’eau, 0% de COV

 › Rendement optimal: consommation faible

 › Disponible dans toutes les couleurs standard intérieures Rubio Monocoat

 › Application manuelle et industrielle

 › Produit désigné pour le marché des projets !

ATTENTION
AUTO-COMBUSTION

L’huile de lin est un produit naturel qui n’est pas inflammable en soi. Une fois appliquée sur un chiffon ou sur d’autres outils, elle peut 
néanmoins représenter un danger. L’oxydation de l’huile provoque une accumulation de chaleur à cause de laquelle les chiffons ou les 
outils utilisés peuvent spontanément prendre feu (effet chauffant). Ils doivent donc être immergés dans l’eau avant de les jeter.



Système ignifuge – Classification européenne des sols conformément aux normes EN 13501-1, EN ISO 11925-2 

et EN ISO 9239-1

Application Manuel - Industriel -  
Monobrosse

Consommation Conformément à la norme 
35 g/m2 ± 5 (= ca. 25 m2/L) *

Temps de séchage ± 12  heures

Nettoyage des matériaux Cleaner

Emballage Boîte: 1 L - 5 L

Application Manuel - Industriel -  
Monobrosse

Consommation Conformément à la norme 
16 g/m2 ± 2 (= ca. 50 m2/L) *

Temps de séchage ± 24 heures

Durcissement 5 jours

Nettoyage des matériaux Cleaner

Emballage Set A+B duo boîte: 350 ml - 1,3 L - 
MTO** 3,5 L

  Compte tenu du caractère spécialisé de ce système, ces projets sont accompagnés de nos services techniques. 

Pour plus de conseils, envoyez un email à info@rubiomonocoat.fr ou appelez-nous: 02 38 07 11 32.

 * Ces consommations sont purement indicatives. Les résultats dépendent du type de bois, du ponçage et de la méthode 
de préparation. Il est toujours recommandé de prélever un échantillon pour déterminer la consommation exacte.

 * Ces consommations sont purement indicatives. Les résultats dépendent du type de bois, du ponçage et de la méthode 
de préparation. Il est toujours recommandé de prélever un échantillon pour déterminer la consommation exacte. 

** Fabriqué à la demande
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INTÉRIEUR  PROTECTION PROTECTION ET COLORATION À L’INTÉRIEUR EN UNE SEULE COUCHE  EASY DÉCO

Protège et colore  
le bois intérieur en  
une seule couche.

Easy Déco est une huile monocouche écologique, de finition et de protection pour les surfaces 
intérieures (lambris, meubles, parquets, menuiseries, escaliers, ...). Elle s’applique sur tous les 
bois et panneaux en fibres de bois type médium, médium teinté, OSB, aggloméré.... 

En une seule couche, colorez, décorez et protégez vos bois en un temps record ! Rubio Monocoat 
Easy Déco offre des couleurs éclatantes pour répondre à toutes vos envies d’agencements et 
donner de la vie à vos intérieurs.

LES CARACTÉRISTIQUES UNIQUES

 › Colore et protège en une seule couche

 › Pas de solvants, pas d’eau, 0% COV

 › 21 couleurs standard

 › Pas de raccord à l’application

 › Rendement élevé : 40 m2 / L

 › Peut être appliqué sur toutes les surfaces intérieures (parquets, 

menuiseries, meubles...)

 › Adapté pour les cuisines et salles de bains

 › Résistant à la chaleur

 › Séchage rapide

Easy Déco
La prochaine  
génération d’huiles

Toujours ajouter l’accélérateur comp B (voir fiche technique)
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INTÉRIEUR  PROTECTION PROTECTION ET COLORATION À L’INTÉRIEUR EN UNE SEULE COUCHE  EASY DÉCO

Les couleurs présentées sont à titre indicatif. Nous recommandons de faire un essai sur un bois 
poncé identique. Veuillez consulter la fiche technique avant d’utiliser nos produits.

MTO (fabriqué à la demande): 1L - 2,5L sauf pour Val Gris clair, Gris, Noir.

INFORMATION DU PRODUIT

Méthode d’application Manuel / Industriel / Monobrosse

Temps de séchage 24 heures

Résistence 5 jours avec accélérateur

Temps de durcissement 7 jours avec accelerateur

Application Toutes les surfaces intérieures (lambris, meubles, parquets, menuiseries, escaliers, ...)

Consommation Sur bois: 40 m2/L *
Sur MDF: 25-30 m2/L *

Stockage Le produit peut être stocké pendant 24 mois dans un environnement sec et dans 
son emballage d’origine. Protégez du gel et de l’humidité.

Emballage Flacon: 20 ml - 100 ml - 500 ml
Boîte: 1 L - 2,5 L

Emballage Flacon: 20 ml - 100 ml - 500 ml
Boîte: 1 L - 2,5 L

 * Ces consommations sont purement indicatives. Les résultats dépendent du type de bois, du ponçage et de la méthode de 
préparation. Il est toujours recommandé de prélever un échantillon pour déterminer la consommation exacte.

PORTEZ

DES GANTS

CERTIFICATSEASY DÉCO
Voir pages 10 & 11 pour un aperçu complet.

ESPOIR SAGESSE

TENDANCES
COULEUR

TENDRESSE DÉSIR PASSION LUMIÈRE CHALEUR

TENDANCES
BOIS

PURETÉ

CHÊNE DORÉ

ÉQUILIBRE

TRANSPARENT

VIEUX CHÊNE

GRIS TERRE

LIN

ACAJOU

ÉBÈNE

CHÊNE CLAIR

GRIS FLAMANT

SOUPÇON DE BLANC

CHÊNE

BÉTON

APPLICATION 
SUR MDF 

TEINTÉ
GRIS CLAIR

Valchromat - Fibracolour

KAKI
Valchromat - Fibracolour

GRIS
Valchromat - Fibracolour

ORANGE
Valchromat - Fibracolour

NOIR
Valchromat - Fibracolour

ROUGE
Valchromat - Fibracolour

CHOCOLAT
Valchromat - Fibracolour

VIOLET
Valchromat - Fibracolour

JAUNE
Valchromat - Fibracolour

BLEU
Valchromat - Fibracolour

VERT MENTHE
Valchromat - Fibracolour

DES SURFACES

BOIS OSB MÉDIUM MÉDIUM TEINTÉ AGGLOMÉRÉ

A l’intérieur il est essentiel de traiter les surfaces en bois avec le produit 
qu’il convient. Contrairement à Oil Plus 2C, les pigments d’Easy Déco sont 
beaucoup plus petits, ce qui lui confère des effets plus uniformes sur les 
bois. Easy Déco offre des couleurs éclatantes pour répondre à toutes les 
envies d’agencements et donner de la vie aux intérieurs.

Pour une protection renforcée et pour les lieux à forte fréquentation, 
mélangez l’huile avec l’accélérateur et utilisez Universal Maintenance Oil 
(Métallisant Universel). Pour le nettoyage, utilisez Savon Intérieur Spray ou 
Concentré. Toujours utiliser l’Accélérateur (Component B de séchage et de 
durcissement).

Easy Déco est disponible en 14 couleurs tendances Bois et 7 couleurs 
tendances Couleur qui peuvent être mélangées entre elles.

ATTENTION
AUTO-COMBUSTION

L’huile de lin est un produit naturel 
qui n’est pas inflammable en soi. 
Une fois appliquée sur un chiffon 
ou sur d’autres outils, elle peut 
néanmoins représenter un danger. 
L’oxydation de l’huile provoque une 
accumulation de chaleur à cause 
de laquelle les chiffons ou les ou-
tils utilisés peuvent spontanément 
prendre feu (effet chauffant). Ils 
doivent donc être immergés 
dans l’eau avant de les jeter.  



Youtube Protection  
sur Fibracolour

Youtube Protection  
sur Fibracolour

Youtube Protection  
sur OSB

instagram Protection  
sur MDF
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INTÉRIEUR  PROTECTION  SURFACE CLEANERINTÉRIEUR  PROTECTION  INVISIBLE PROTECTOR

Invisible Protector
PROTECTION VÉGÉTALE QUI PRÉSERVE L’ASPECT NATUREL DU BOIS

Invisible Protector est une protection du bois qui préserve l’aspect naturel 
du bois, y compris pour les essences de bois plus foncées. Le produit révolu-
tionnaire est basé sur une émulsion végétale de haute qualité et donne à la 
surface d’origine une protection durable avec une finition invisible. Invisible 
Protector s’utilise sur quasiment toutes les essences de bois.

Surface Cleaner
NETTOYANT MULTIFONCTIONNEL POUR LES SURFACES VERNIES

Surface Cleaner est un produit nettoie-tout multifonctionnel pour tous les 
sols, meubles et plans de travail en bois qui ont été vernis. Une extension 
de ce nettoyant est qu’il convient également aux surfaces synthétiques tels 
que LVT, laminé et céramique. Un avantage supplémentaire est que lorsque 
le produit est utilisé dans la cuisine, il n’endommagera pas la cuisinière, le 
carrelage mural, le verre du micro-ondes / four etc.

Surface Cleaner Refill est le produit rechargeable pour Surface Cleaner, 
disponible en bidon de 5 L.

FINITION TRANSPARANTE, PROTECTION DURABLE

LES CARACTÉRISTIQUES UNIQUES
 › Aspect 100% invisible

 ›  Constitué d’une résine végétale et à base d’eau

 › 1 composant

 › Faible consommation : 12-14,5 m2 / L par couche

 › Excellente résistance à l’usure et aux UV (non jaunissant)

 › Résistance supérieure au crayonnage (résistant à l’abrasion)

 › Peut être appliqué sur presque toutes les surfaces intérieures en  

bois, y compris le bois foncé

 › Facile à appliquer sur le bois brossé et poncé

 › Préserve l’aspect brut du bois

 › Finition invisible

 › Pas de raccords ni de chevauchements

 › Peut être utilisé par-dessus Pre-Aging sans changer la couleur

 › Conforme à COV 2010

  Pour obtenir les meilleurs résultats, Invisible Protector doit être appliqué immédiatement après le ponçage.

  Nettoyage et entretien : ne nettoyez pas la surface avec de l’eau ou Surface Cleaner durant au moins les 5 jours suivant l’application.

  Invisible Protector est compatible avec Pre-Aging et Cleaner.

  Invisible Protector est incompatible avec Tannin Primer et Wood Prep.



Application Manuel - Industriel

Consommation Application en 3 couches 
12 - 14,5 m² par couche *

Temps de séchage 16 - 24  heures (durant la nuit)

Nettoyage des outils d’application Eau

Emballage Bidon: 500 ml - 1 L - 5 L
Boîte (MTO**): 20 L

Application Manuel

Emballage Spray: 125 ml
Ecospray: 750 ml
Surface Cleaner Refill - Bidon: 5L

Üméa, Belgique

Produit Invisible Protector 
Type de bois Chêne

Remerciments à MANNAX - Wood Solutions & Wendy Vandendriessche et Jürgen Steelandt (propriétaires Üméa)

Effet non jaunissant : 

Le produit lui-même ne jaunit pas, mais 
n’arrête pas pour autant l’oxydation naturelle 

du bois. Il a néanmoins un effet invisible sur 
le bois, empêchant ainsi l’assombrissement 

naturel du bois, ce qui est généralement  
le cas avec l’huile.

 * Ces consommations sont purement indicatives. Les résultats dépendent du type de bois, du ponçage et de la méthode 
de préparation. Il est toujours recommandé de prélever un échantillon pour déterminer la consommation exacte.

** Fabriqué à la demande

SCANNEZ POUR REGARDER 
UNE VIDEO INSTRUCTIVE
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EXTÉRIEUR  VITRINE

Résidence privé • Kessel-Lo, Belgique

Produit Saturabois
Couleur Charcoal
Type de bois Bois thermique

© Stijn Bollaert, Architect NU, Gand

Votre bois extérieur peut être protégé de plusieurs façons. 
Rubio Monocoat propose Saturabois pour le bois horizontal 
et vertical, disponible en 20 couleurs. Cette huile de haute 
qualité protège et colore le bois extérieur en une seule couche. 
Pour le bois vertical, WoodCream convient également. Cette 
crème à base de cire est facile à appliquer (en 1 ou 2 couches), 
est disponible en 27 couleurs et offre un effet hydrofuge et 
autonettoyant.

ProtectionExtérieur
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EXTÉRIEUR  PROTECTION  SATURABOIS PROTECTION ET COLORATION À L’EXTÉRIEUR EN UNE SEULE COUCHE  SATURABOIS

Protège et colore  
le bois extérieur en  
une seule couche.

Le bois, combiné à d’autres matériaux ou non, est de plus en plus souvent choisi pour la finition 
des façades, terrasses, mobiliers, cabanes de jardin et portes. La protection du bois peut être 
réalisée de différentes manières, en fonction du résultat souhaité.

Rubio Monocoat propose depuis des années Saturabois dans sa gamme, une huile de haute 
qualité qui protège le bois extérieur en une seule couche et qui le teinte dans l’une des 20 
couleurs disponibles.

LES CARACTÉRISTIQUES UNIQUES

 › Se base sur la technologie Rubio Monocoat, avec un stabilisateur UV 
intégré

 › Pas de solvants, pas d’eau, 0% COV

 › 12 couleurs de bois naturel contemporaines et 8 couleurs pop tendance

 › Universel: convient à quasiment tous types de bois

 › Application facile

 › Séchage rapide (sec au bout de 24 heures, durci au bout de 7 jours)

 › Économique: consommation minimale, application en une couche

 › Non filmogène. Ne s’écaille pas.

 › Entretien avec le même produit. Le ponçage n’est pas nécessaire.

Saturabois
La prochaine  
génération d’huiles

© Architect FormA, Belgique
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PROTECTION ET COLORATION À L’EXTÉRIEUR EN UNE SEULE COUCHE  SATURABOISEXTÉRIEUR  PROTECTION  SATURABOIS

Saturabois est disponible en 12 couleurs de bois naturel contemporaines et 8 couleurs pop 
tendance qui peuvent être mélangées entre elles.

FLEUR DE COTON

MIMOSA

ROYAL

FUSHIA

LOOK IPÉ

TEAK

OCEAN

NOIR

MANDARINE

CHARCOAL EXOTIQUE

DOUGLAS

MENTHE

CHOCOLAT

ROSE

GRIS CLAIR

NATUREL MÉLÈZE

GRIS VIEUX BOIS

GRIS

TOMATE

TAUPE

COULEURS
TRADITIONELLES

SUR PIN

COULEURS
POP

SUR PIN

Les couleurs présentées sont à titre indicatif. 
Nous recommandons de faire un essai sur un bois poncé identique.

  Le pigment, présent dans les différentes couleurs du Saturabois, aide à la protection contre le grisonnement.

  Il est déconseillé d’utiliser des couleurs claires (White, Natural, ...) sur les surfaces horizontales et les essences de 

bois foncées (Look Ipé, Chocolate, ...).

  Pour une couleur encore plus intense, vous pouvez combiner Saturabois avec un prétraitement optionnel avec 

Sunprimer HWP. Veuillez consulter la fiche technique pour obtenir des instructions détaillées. Attention : cela 

n’est possible que sur les surfaces verticales telles que les façades, fenêtres et portes.

 

INFORMATION DU PRODUIT

Temps de séchage 24 heures

Temps de durcissement 7 jours

Application Toutes les surfaces verticales et horizontales en extérieur (p. ex. terrasses, revête-
ment, meubles de jardin, …) 

Consommation 15-30 m2/L *

Taux de température 10-30°C

Stockage Le produit se conserve pendant 36 mois dans un environnement sec et dans son 
emballage d’origine. Conserver à l’abri du gel.

Nettoyage Au plus tôt après 7 jours : nettoyer avec Exterior Soap (Savon Extérieur)

Avantages Protection contre le soleil, la pluie, le vent et l’usure

Nettoyage des outils Cleaner

Remarques Après usage, les pinceaux et les outils peuvent être nettoyés avec Cleaner

Emballage Bouteille: 20 ml - 100 ml - 500 ml
Boîte: 1 L - 2,5 L

 * Ces consommations sont purement indicatives. Les résultats dépendent du type de bois, du ponçage et de la méthode 
de préparation. Il est toujours recommandé de prélever un échantillon pour déterminer la consommation exacte.

Piscine à terrasse en bois • Danemark

Produit Saturabois

Couleur Royal

Type de bois Ipé

PORTEZ

DES GANTS

CERTIFICATSSATURABOIS
Voir pages 10 & 11 pour un aperçu complet.
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EXTÉRIEUR  PROTECTION  SATURABOIS  OUTILS

OUTILS

EXTÉRIEUR  PROTECTION  SATURABOIS  APPLICATION

Perche d’extension 180 cm
• Manche extensible de nettoyage et d’application

• Compatible avec le Brush Standard 220, le man-
che du rouleau blanc et le Microfiber Pad Holder. 

• Facilite l’application de Saturabois sur les surfaces 
en bois larges.

Attachez fermement le manche au pinceau. 

Seau 7L
• Seau pour mélanger les produits avant leur application et 

lors de l’utilisation d’une brosse d’application (p. ex. Brush 
Standard 220)

• Protections intérieures pour que le seau reste propre et 
facilement réutilisable
 – Kit de 3 rechanges disponible pour le seau de 7 L

ATTENTION
AUTO-COMBUSTION

L’huile de lin est un produit naturel qui n’est pas inflammable en soi. 
Une fois appliquée sur un chiffon ou sur d’autres outils, elle peut néan-
moins représenter un danger. L’oxydation de l’huile provoque une accu-
mulation de chaleur à cause de laquelle les chiffons ou les outils utilisés 
peuvent spontanément prendre feu (effet chauffant). Ils doivent donc 
être immergés dans l’eau avant de les jeter.



APPLICATION EN 5 SIMPLES ÉTAPES

Préparation: 

 › Nettoyez votre bois (ancien et neuf) :
 Humidifiez la surface à l’eau. Utilisez le tuyau d’arrosage et évitez le nettoyeur haute pression.
 Appliquez une petite quantité d’Exterior Wood Cleaner (Préparateur Extérieur) non dilué.  

Mettez des gants et évitez tout contact du produit avec les yeux.
 Frottez la surface traitée avec une brosse à récurer en nylon dans le sens longitudinal du bois pour nettoyer le 

bois en profondeur. Le produit se mettra à mousser. 
 Si des saletés persistent, répétez le traitement.
 Rincez soigneusement la surface à l’eau jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de mousse et  

laissez-la sécher.

 › Attention: si votre bois a déjà été traité, le traitement antérieur doit être complètement retiré. 
Après le ponçage, aucun reste d’huile ou de vernis précédemment appliqués ne peut sub-
sister. Pour cela, utilisez un disque de ponçage de 40, puis un disque de ponçage de 80 et 
enfin un disque de ponçage de 100.

SATURABOIS

  Pour une application industrielle ou en atelier, il est obligatoire d’ajouter 10% d’accélérateur au Saturabois.
 APPLICATION INDUSTRIELLE OU ATELIER

 ÉTAPE 1 

Mélangez bien Saturabois afin d’obtenir un mélange homo-
gène. Pour toutes les surfaces sauf les bardages: ajoutez soi-
gneusement 10 à 20% de Ad Easy - Component B à l’huile 
(attention : une fois le mélange fait, vous devez utiliser le 
produit sous 4 à 6 heures).

 ÉTAPE 2 

2a. Appliquez une couche de Saturabois avec un pinceau 
plat (pour les bardages) ou un Brush Standard 150mm 
(pour les autres objets en bois en extérieur, comme les 
meubles de jardin, fenêtres, portes).

2b. Pour terrasses: Procédez par zones de 5 à 10 m². 
Appliquez une petite quantité de Saturabois avec le 
Brush Standard 150mm et le support alu.

 ÉTAPE 3 

Laissez agir l’huile 10 minutes, puis lissez à nouveau la surface 
avec le même pinceau, pinceau pour terrasse ou avec le pad 
beige (sans ajout de produit).

 ÉTAPE 4 

5 minutes plus tard, retirez l’excédent du produit avec un 
chiffon qui ne bouloche pas.

 ÉTAPE 5 

Laissez sécher environ 24 heures.  
L’huile aura complètement durci après 7 jours.

1

2b 3

5

2a

4

Pad Beige 16”
• Idéal pour l’application de nos produits à base 

d’huile comme Oil Plus 2C et Saturabois

• Disponible en 2 tailles différentes:

 – Ø 150 mm - s’adapte aux ponceuses ma-
nuelles orbitales

 – Ø 406 mm - s’adapte aux polisseuses de sol

• Facile à utiliser

• Assure une pénétration plus profonde de l’huile 
dans le bois

Immergez le pad dans l’eau après utilisation.

PORTEZ

DES GANTS

Chiffons blancs 1kg
• Chiffons en coton qui ne boulochent pas

• Idéal pour essuyer l’excès de produit (Oil Plus 
2C, Easy Déco et Saturabois)

Immergez les chiffons dans l’eau après utilisation.

Gobelet doseur 350 ml 
Gobelet doseur pour mélanger les produits (cer-
tains de nos produits doivent être mélangés à un 
Accelerator ou Softener)

• Graduations pratiques

• Gobelet réutilisable

• Parfait pour les petits projets

Spalter 150 ml 
• Spécialement développé pour l’application de 

Saturabois afin d’avoir une dépose homogène 
de 25g/m². La largeur est de 150mm, il est con-
stitué de fibres synthétiques qualité premium.

• Ce spalter est pré-percé pour adapter facile-
ment Rubio Support Alu.

• Facilement nettoyable pour être réutilisé avec 
Rubio Biocleaner.

Support Alu 
Permet d’adapter un manche en bois sur Spalter 
150 pour un grand confort de travail (application 
sur terrasses).

SCANNEZ POUR REGARDER 
UNE VIDEO INSTRUCTIVE
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EXTÉRIEUR  PRÉPARATIONEXTÉRIEUR  VITRINE

Le bois extérieur est exposé à une souillure extrême. Un nettoyage efficace de la surface est 
alors d’une importance cruciale en vue du traitement à l’huile Rubio Monocoat.

Exterior Wood Cleaner
Préparateur Extérieur
NETTOYANT EFFICACE POUR LE BOIS EXTÉRIEUR
Exterior Wood Cleaner est un nettoyant préparatoire pour tous types de bois 
extérieur (patios, clôtures, portes extérieures, abris d’auto, terrasses en bois, 
...) et composite. Le produit nettoie les dépôts verts et les saletés.

Il convient pour le rafraîchissement de votre surface en bois après l’hiver, 
tout comme pour la préparation de votre surface en bois à un traitement à 
l’huile Rubio Monocoat. Le produit peut donc être utilisé en tant que produit 
isolé lors d’un rafraîchissement.

Le bois neuf, grisé ou déjà traité doit toujours être nettoyé au Exterior Wood 
Cleaner avant l’application de l’huile.

Application Brosse en nylon

Temps de séchage ± 30 minutes en cas de température 
de 20°C et une bonne aération

Consommation Manuel: ± 15 m²/L *

Emballage Bouteille: 100 ml
Bidon: 1 L - 5 L

AVANTAGES
 › Nouveau bois

La graisse qui apparaît naturellement dans certaines variétés de bois, est 
éliminée. Les pores sont ouverts, ce qui permet d’obtenir un résultat plus égal.

 › Bois grisé et déjà traité

Un nettoyage au Exterior Wood Cleaner dégraissera et ravivera le bois pour 
permettre une coloration optimale et un résultat final uniforme.

Le petit plus de ce produit ? Le résultat est immédiatement visible !

PRÉPARATION

Terrasse • Canadian Bay, Victoria, Australie

Produit Saturabois
Couleur Natural & Black
Type de bois Bois de torchis noir et cyprès carbonisé
Remerciments à Wolveridge Architects, Pope Constructions, Photographie © Derek Swalwell

 * Ces consommations sont purement indicatives. Les résultats dépendent du type de bois, du ponçage et de la méthode 
de préparation. Il est toujours recommandé de prélever un échantillon pour déterminer la consommation exacte.

PORTEZ

DES GANTS

SCANNEZ POUR REGARDER 
UNE VIDEO INSTRUCTIVE
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EXTÉRIEUR  PRÉTRAITEMENTEXTÉRIEUR  PRÉTRAITEMENT

COULEURS
SUNPRIMER HWP

SUR PIN

Dans l’architecture contemporaine, l’aspect extérieur d’une habitation prend de l’importance. 
Avec le Saturabois, Rubio Monocoat offre pour cela une finition décorative et durable pour tous 
les bois extérieurs. Et pour permettre une coloration encore plus intense, le Sunprimer HWP 
(Base Intense Extérieure) a été ajouté à la gamme extérieure.

PRÉTRAITEMENT OPTIONNEL

Sunprimer HWP
Base Intense Extérieure
POUR UNE COULEUR PLUS INTENSE SUR LE BOIS VERTICAL

Sunprimer HWP est un primer aqueux avec une action protectrice contre 
les UV, appliqué en prétraitement en combinaison avec Saturabois sur le 
bois vertical.

Sunprimer HWP - qui est toujours appliqué dans la même couleur que le 
Saturabois - assure une pénétration profonde des pigments de couleur créant 
ainsi une couleur plus intense.

Application Manuel / Monobrosse

Consommation 1 Litre = 10 - 35 m2 *

Temps de séchage ± 24 heures

Nettoyage des outils Eau

Emballage Bouteille: 20 ml - 100 ml - 1 L
Boîte: 5 L

  Lors de l’utilisation de Sunprimer HWP, il est obligatoire d’ajouter 10% d’Ad Easy Component B au Saturabois.

  Le pigment, présent dans les différentes couleurs du Saturabois, aide à la protection contre le grisonnement. 

  Nettoyez toujours le bois avec Exterior Wood Cleaner (Préparateur Extérieur) avant d’appliquer Sunprimer HWP. 

Cela permettra d’accroître de manière significative la durée de vie de la finition.

  Utilisez toujours la même couleur pour Sunprimer HWP et Saturabois.



Ce produit est un 
prétraitement et doit 

être combiné avec notre 
Saturabois.

LES CARACTÉRISTIQUES UNIQUES
 › Prêt à l’emploi

 › Conserve l’aspect naturel du bois vertical

 › Assure coloration profonde et intense

 › Donne un effet plus couvrant et uniforme

 › 20 couleurs uniques

 › S’applique uniquement sur le bois vertical

Les couleurs présentées sont à titre indicatif. Nous recommandons de faire un essai sur un bois 
poncé identique. Veuillez consulter la fiche technique avant d’utiliser nos produits.

WHITE
(fleur de coton)

BLACK
(noir)

FUSHIA

ROYAL

SUNFLOWER
(mimosa)

TEAK

TAUPE

SUNSET
(mandarine)

GREY
(gris)

LAGOON
(océan)

LOOK IPÉ

PIGLET
(rose)

CHOCOLATE
(chocolat)

VEGGIE
(menthe)

LIGHT GREY
(gris clair)

POPPY
(tomate)

CHARCOAL

DOLPHIN
(gris vieux bois)

Saturabois

Saturabois

Saturabois

Saturabois

Saturabois

Sunprimer HWP
& Saturabois

Sunprimer HWP
& Saturabois

Sunprimer HWP
& Saturabois

Sunprimer HWP
& Saturabois

Sunprimer HWP
& Saturabois

Saturabois

Saturabois

Saturabois

Saturabois

Sunprimer HWP
& Saturabois

Sunprimer HWP
& Saturabois

Sunprimer HWP
& Saturabois

Sunprimer HWP
& Saturabois

Sunprimer HWP
& Saturabois

Sunprimer HWP
& Saturabois

Sunprimer HWP
& Saturabois

Sunprimer HWP
& Saturabois

Saturabois

Saturabois

Saturabois

Saturabois

Sunprimer HWP
& Saturabois

Sunprimer HWP
& Saturabois

Sunprimer HWP
& Saturabois

Sunprimer HWP
& Saturabois

Sunprimer HWP
& Saturabois

Saturabois

Saturabois

Saturabois

Saturabois

Saturabois

 * Ces consommations sont purement indicatives. Les résultats dépendent du type de bois, du ponçage et de la méthode 
de préparation. Il est toujours recommandé de prélever un échantillon pour déterminer la consommation exacte.
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EXTÉRIEUR  ENTRETIENEXTÉRIEUR  ENTRETIEN

Les produits Rubio Monocoat offrent une protection et un entretien durables de votre bois 
extérieur. Pour maintenir les surfaces huilées en parfait état, Rubio Monocoat propose également 
deux produits d’entretien efficaces.

ENTRETIEN

Exterior Soap
SAVON ÉCOLOGIQUE AVEC UN EFFET NETTOYANT ET NOURRISSANT

 À DILUER AVEC DE L’EAU

Exterior Soap est un savon écologique avec un effet nettoyant et nourrissant. 
Ce produit est utilisé pour le nettoyage des surfaces en bois en extérieur (bar-
dages, patios, meubles volumineux, …) qui ont été traitées avec Saturabois.

Exterior Soap Ecospray
SPRAY PRÊT-À-L’EMPLOI DE NOTRE SAVON ÉCOLOGIQUE AVEC UN EFFET 
NETTOYANT ET NOURRISSANT

 VERSION DILUÉE DE L’EXTERIOR SOAP, PRÊT À L’EMPLOI

Exterior Soap Ecospray est la version pratique et prête à l’emploi d’Exterior 
Soap. L’ecospray convient au nettoyage des surfaces en bois en extérieur 
(meubles, zones locales, …) qui ont été traitées avec Saturabois.

Application Manuel

Consommation 1 Litre / 3 Litres eau

Temps de séchage ± 30 minutes

Emballage Bouteille: 100 ml - 1 L
Bidon: 5 L

Application Manuel

Emballage Ecospray: 500 ml

 Comment garder  
mon bois extérieur 

propre?

POUR LES GRANDES 
SURFACES EN  

EXTÉRIEUR

MEUBLES DE JARDIN, 
ZONES LOCALES

 ...

POUR LES PETITES 
SURFACES EN  

EXTÉRIEUR

REVÊTEMENTS, PATIOS, 
GRANDS MEUBLES,  

...

Exterior 
Soap

Exterior Soap
Ecospray

Légende



66 67

EXTÉRIEUR  ENTRETIEN EXTÉRIEUR  ENTRETIEN

Pour le rafraîchissement de la couleur et la protection du bois traité avec Saturabois, vous pouvez 
utiliser le même produit dans la couleur d’origine. Inutile de poncer avant l’application. Nettoyez 
la surface que vous voulez rafraîchir avec Exterior Wood Cleaner (Préparateur Extérieur).

La fréquence de l’entretien du bois vertical peut varier selon la nature des projets. En fonction de 
l’essence du bois, de la couleur de l’huile et de la situation géographique, l’entretien s’imposera 
plus tôt pour certains projets que pour d’autres. Les terrasses doivent être entretenues tous  
les ans.

RAFRAÎCHISSEMENT & RÉNOVATION

Terrasse norvégienne • Afrique du Sud

Produit Exterior Wood Cleaner (Préparateur Extérieur), Saturabois
Couleur Royal
Type de bois Frêne

3

2

1

Terrasses & 
bois vertical

QUAND ? 

Terrasses
Tous les ans

Bois vertical
• Premier entretien: habituellement après 1 an
• Prochains entretiens: tous les 3 à 5 ans

Exterior Wood Cleaner SaturaboisLaissez
sécher

Légende

PORTEZ

DES GANTS
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WoodCream
Protège la beauté naturelle  
du bois extérieur

Crème à base de cire qui 
protège et colore le bois  
extérieur vertical.

À l’extérieur, il est essentiel de traiter les surfaces en bois avec le produit qui convient. Après 
tout, vous voulez conserver longtemps la beauté naturelle du bois. WoodCream est basé sur 
la technologie hydrophobe, spécialement conçue pour une protection maximale du bois. La 
formule unique et autonettoyante nourrit le bois en profondeur, le laisse respirer et le rend 
hydrofuge. Et pour couronner le tout : la crème à base de cire est disponible dans une large 
gamme de couleurs et elle est facile à appliquer. Un plaisir à manipuler et un régal pour les yeux !

LES CARACTÉRISTIQUES UNIQUES

 › Pour les surfaces en bois verticales

 › Crème hydrophobe à base de cire

 › 0% COV

 › Faible impact écologique

 › Ne goutte pas

 › Aucun film ne se forme, ne s’écaille pas

 › Hydrophobe avec effet perlant 

  Grâce à l’effet perlant, la surface est autonettoyante

 › Pénètre en profondeur dans le support

 › Facile à appliquer sur toutes les surfaces en bois verticales

Photographie © Paul Ott, Architects Innocad Architektur ZT GmbH, 
Hinterwirth Architekten ZT OG, Tischlerei Pachner, Autriche 

WoodCream, couleur Misty Grey #3 sur mélèze de Sibérie. 
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PROTECTION DE LA BEAUTÉ NATURELLE DU BOIS EXTÉRIEUR  WOODCREAM

DIRTY GREY #1

SNOW WHITE

OSLO OCHRE

GREEN GREY #6

SOFT TAUPE

FJORD BLUE

BLUE GREY #5

RICH ALMOND

FOREST GREEN

GRAVEL GREY #4

SALTED CARAMEL

COUNTRY GREEN

TRANSPARENT #0

SWEET TOFFEE

ICE BLUE

TIMELESS GREY #2

CREAMY WHITE

SWEDISH RED

BOLD BLACK #7

DEEP TAUPE

AURORA BLUE

MISTY GREY #3

MOCHA CREAM

QUIET GREEN

CHARMING GREY #8

BURNED CHOCOLATE

NAVY BLUE

THE GREY
COLLECTION

SUR PIN

THE TRADITIONAL
COLLECTION

SUR PIN

THE SCANDINAVIAN
COLLECTION

SUR PIN

Les couleurs présentées sont à titre indicatif. Nous recommandons de faire un essai sur un bois 
poncé identique. Veuillez consulter la fiche technique avant d’utiliser nos produits.

  Créez un aspect grisé instantané en ajoutant WoodCream Softener à l’une des couleurs de cette collection de 

couleurs « Grey ».

  Une version transparente (#0) est également disponible pour créer un effet incolore. Bien que cette version 

ne contienne pas de filtre UV, elle laisse griser le bois de façon naturelle, tout en le protégeant et en le rendant 

hydrophobe. Appliquez ce produit sans le diluer.



  Les pores du bois restent ouverts pour permettre au bois de respirer 

et garantir une régulation optimale de l’humidité. WoodCream est 

hydrofuge et autonettoyant, ce qui diminue le risque de croissance de 

micro-organismes (algues, moisissures, champignons).



INFORMATION DU PRODUIT

WoodCream est une crème à base de cire hydrophobe et respirante qui 
colore et protège le bois et qui le rend hydrofuge. La technologie hydrophobe 
WoodCream combinée à la structure crémeuse unique offre des avantages 
significatifs au niveau du produit tout comme de l’application. Cette crème, 
qui régule l’humidité, offre une protection du bois hydrofuge et autonet-
toyante. La technologie de contact de longue durée assure une absorption 
parfaite de la crème dans les pores du bois, sans pour autant les couvrir, 
assurant ainsi l’humidité et la structure naturelle du bois.

Selon la couleur choisie, l’essence de bois et l’orientation du bois vertical, la 
couleur choisie tiendra entre 5 et 10 ans. Après 5 ans environ, l’effet perlant 
(perles d’eau) diminuera progressivement.

Si vous souhaitez réduire l’intensité des couleurs existantes WoodCream, 
vous pouvez les diluer avec WoodCream Softener.

Application Manuel - Industriel

Consommation 12-20 m2/L *

Temps de séchage  Selon les facteurs environnementaux : 
± 12 heures

Résistance à l’eau L’effet déperlant apparaît déjà au bout 
de 3 heures

Nettoyage des outils Eau

Application Toutes les surfaces en bois verticales

Stockage Le produit peut être stocké pendant 
24 mois dans un environnement sec 
et dans son emballage d’origine. Con-
server à l’abri du gel.

Avantages Protection contre le soleil, la pluie, le 
vent et l’usure

Emballage Boîte: 30 ml - 1 L - 2,5 L -  
5 L -  (MTO**) 20 L

 * Ces consommations sont purement indicatives. Les résultats dépendent du type de bois, du ponçage et de la méthode 
de préparation. Il est toujours recommandé de prélever un échantillon pour déterminer la consommation exacte.

** Fabriqué à la demande
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EXTÉRIEUR  PROTECTION  WOODCREAM  OUTILS EXTÉRIEUR  PROTECTION  WOODCREAM  APPLICATION

OUTILS

Ouvre-boîtes
Avec notre ouvre-boîtes spécial, ouvrez aisément 
vos bidons sans les abîmer.

• N’abîme pas les bidons et les couvercles

• Acier inoxydable

• Peut s’accrocher au bidon

• Ouvre aussi les bouteilles

Bec verseur
Le bec verseur est un outil pratique pour verser 
nos produits Rubio Monocoat sans en mettre 
partout. Ainsi, votre chantier reste impeccable et 
vos pots se conservent mieux.

• Réutilisable

• Facile à utiliser

• Prolonge la durée de conservation de vos pots

WoodCream Brush 1”

Parfait pour appliquer WoodCream et WoodCream Softener.  • Permet une application uniforme • Très durable : excellente qualité et à l’acier inoxydable (inox) • 
Convient parfaitement pour l’application des produits qui se diluent à l’eau • Après l’application de WoodCream, il suffit de rincer le pinceau avec de l’eau

WoodCream Brush 2“

 

WoodCream Brush 3”

Agitateur
L’agitateur Rubio Monocoat est parfait pour 
remuer nos produits comme Oil Plus 2C, Easy 
Déco, Saturabois et WoodCream. Il vous permet 
de bien mélanger les pigments de couleur et 
d’obtenir un résultat uniforme sur toute la surface.

• Disponible en bois et métal (réutilisable)

Gobelet doseur 350 ml 
Gobelet doseur pour mélanger les produits (cer-
tains de nos produits doivent être mélangés à un 
Accelerator ou Softener)

• Graduations pratiques

• Gobelet réutilisable

• Parfait pour les petits projets

Block Brush 3x10
Ce pinceau bloc a été spécialement conçu pour 
WoodCream. Il convient parfaitement aux larges 
surfaces de par ses dimensions (3 cm d’épaisseur  
et 10 cm de largeur).

APPLICATION EN 6 SIMPLES ÉTAPES

 ÉTAPE 1 

Poncez la surface sans la rayer selon les 
normes de l’industrie. Finissez avec un 
disque de ponçage de 80 à 120.

 ÉTAPE 2 

Préparez la surface. Nettoyez-la avec 
Exterior Wood Cleaner et une brosse à 
récurer en nylon (mettez des gants !). 
Utilisez un mélange de 10 % d’Exterior 
Wood Cleaner et 90 % d’eau. Rincez 
bien à l’eau claire par la suite et laissez 
bien sécher la surface.

 ÉTAPE 3 

Remuez bien WoodCream avant 
utilisation (non dilué).

 ÉTAPE 4 

Appliquez soigneusement et uniformé-
ment sur la surface verticale avec un 
pinceau bloc qui convient aux produits 
à effet perlant, dans le sens longitudinal 
du bois. Astuce : nous vous conseillons 
de garder le bord mouillé pour éviter les 
chevauchements.

 ÉTAPE 5 

Procédez par zone de 3 à 4 planches 
dans le sens des fibres de bois. Étalez 
le produit en une seule fois avec le pin-
ceau et passez par-dessus à plusieurs 
reprises.

 ÉTAPE 6 

Laissez sécher la surface pendant 12 
heures.

WOODCREAM

1

3

5

2

4

6


CRÉEZ UN EFFET VIEILLI/TRANSPARENT SUR LE BOIS NEUF AVEC WOODCREAM SOFTENER

 Mélangez bien WoodCream et diluez-le avec WoodCream Softener dans une proportion de 
9 unités de WoodCream pour 1 unité de WoodCream Softener. Vous pouvez ajuster cette 
proportion jusqu’à 1 unité de WoodCream pour 1 unité de WoodCream Softener pour obtenir 

le résultat souhaité.

CRÉEZ UN EFFET NON-COLORÉ
  Pour créer un effet incolore, vous pouvez utiliser la couleur «Transparent #0» (non-dilué) de la «Grey Collection». 
Bien que cette version ne contienne pas de filtre UV, elle laisse griser le bois de façon naturelle, tout en le proté-

geant et en le rendant hydrophobe.

  Pour le bois rugueux, absorbant ou sec (teneur en humidité < 14 %), nous conseillons de diluer le produit avec 
WoodCream Softener (proportion : max 1:1)

  En général, nous recommandons un contrôle visuel juste après l’hiver.

Les poils synthétiques de la brosse WoodCream sont très doux et fins et ne laissent pas de marques lors de l’application des produits. Qui plus est, le produit ne 
sèchera pas trop vite sur ce type de poils, donc vous aurez suffisamment de temps pour appliquer le produit. 

SCANNEZ POUR REGARDER 
UNE VIDEO INSTRUCTIVE

 Parfait pour les 
     petits recoins

 Idéal pour les grandes surfaces; 
convient au bois lisse et rugueux
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EXTÉRIEUR  ENTRETIEN

ENTRETIEN & EFFETS DE COULEUR

WoodCream Softener
LE PARTENAIRE DU WOODCREAM POUR LES EFFETS DE COULEUR ET LES 
SOLUTIONS D’ENTRETIEN

› Pour des effets de couleur

WoodCream Softener peut être utilisé pour créer différents effets de couleur. 
Cela vous permet de réduire l’intensité des couleurs WoodCream existantes 
afin d’obtenir un effet plus transparent. Pour les amateurs du bois grisé, 
WoodCream Softener offre également une solution : il suffit de mélanger 
les couleurs de la « Grey Collection » avec WoodCream Softener.

› Pour des solutions d’entretien

WoodCream Softener est le partenaire WoodCream parfait pour l’entretien 
des surfaces en bois traitées avec WoodCream. Dans l’idéal, cette combinai-
son de WoodCream et WoodCream Softener est appliquée après un contrôle 
visuel juste après l’hiver.

Application Manuel

Nettoyage des matériaux Eau

Emballage Bouteille: 100 ml - 1 L
Bidon: 5 L

LES CARACTÉRISTIQUES UNIQUES
 › 0% de COV

 › Réduit l’intensité des couleurs sans pour autant modifier la viscosité

 › Prolonge le temps de séchage 

  Plus facile à appliquer par temps chaud 

  Diminue le risque de chevauchements

 › Plus facile à répartir sur des supports rugueux et absorbants

 › Réduit la formation des couches lors d’une rénovation ou d’un 

rafraîchissement de WoodCream et lorsque 2 couches de  

WoodCream sont appliquées

WoodCream Softener est en effet un produit prêt-à-l’emploi permettant de réduire l’intensité 
des couleurs WoodCream et de créer un effet plus transparent ou grisé. En outre, WoodCream 
Softener est le produit d’entretien idéal pour entretenir les surfaces traitées au WoodCream.

WoodCream Softener 
doit toujours être utilisé 
en combinaison avec 

WoodCream. WoodCream 
Softener n’est pas 

un produit qui s’utilise 
indépendamment.

  Éviter d’exposer la surface directement au soleil.

  Lorsqu’il fait très chaud (> 30 °C) ou qu’il n’y a pas d’ombre, nous recommandons de diluer WoodCream avec 

WoodCream Softener pour faciliter l’application du produit et ralentir le séchage.

  Sur les surfaces en bois rugueuses et très absorbantes, nous vous recommandons de diluer WoodCream avec 

WoodCream Softener pour faciliter l’application de WoodCream sur la surface. Pour un effet plus couvrant, vous 

pouvez appliquer une deuxième couche.



ATTENTION

L’ajout de WoodCream Softener 
réduit la résistance aux uv du produit, 
pouvant provoquer une décoloration 
prématurée. Cet effet de décoloration 
dépend de la quantité de Woodcream 
Softener qui a été ajoutée.



VOTRE BOIS SOUFFRE-T-IL DE SALETÉS ET DE DÉPÔTS VERTS, 
D’UNE DÉCOLORATION OU D’UNE DIMINUTION 

DE L’EFFET DÉPERLANT ?

+2

Nettoyer le bois
Utilisez un mélange de 10 % d’Exterior Wood Cleaner et 90 % d’eau (éviter tout contact du produit avec les yeux).  

Nettoyez à nouveau la surface avec de l’eau à basse pression et un pinceau souple. Inutile de poncer.
Consultez la fiche technique avant utilisation.

Mélanger, remuer et diluer 
WoodCream avec WoodCream Softener dans une proportion de 9 unités de WoodCream pour 1 unité de WoodCream 

Softener. Cette proportion peut être adaptée à max. 1 unité de WoodCream pour 1 unité de WoodCream Softener.

Appliquer le mélange
Étalez le produit en une seule fois, prudemment et uniformément, dans le sens de la fibre de bois.  

Passez par-dessus à plusieurs reprises. Procéder par zone de 3 à 4 planches. Il est conseillé de travailler dans la continuité.

3

1

EXTÉRIEUR  ENTRETIEN

Légende

Exterior Wood Cleaner
WoodCream  
Softener

WoodCream 
Brush

WoodCream

PORTEZ

DES GANTS
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POURQUOI CHOISIR RUBIO MONOCOAT? SERVICE  SOLUTIONS 

SERVICE
Rubio Monocoat Academy

RUBIO MONOCOAT ACADEMY - CONSEILS ET FORMATIONS SUR MESURE

Que signifie ‘poncer dans les règles de l’art’? Avec quel prétraitement obtient-on le 

résultat souhaité sur une essence de bois déterminée? De quoi doit-on tenir compte 

lors du choix d’un produit déterminé? Lors des formations par nos spécialistes au sein 

du Rubio Monocoat Academy à notre siège belge, nous répondront clairement à ces 

questions et à de nombreuses autres questions.

Après une courte introduction théorique, le participant va directement accumuler une 

dose d’expériences pratiques. Selon le client et le type de groupe, la formation est 

profilée sur les applications manuelles ou industrielles, ou sur les deux.

ENVIRONNEMENT DE TEST - NOUS SOMMES CERTAINS DE NOS PROMESSES

Avant de distribuer nos produits à des clients, ils sont rigoureusement testés dans notre 

laboratoire et dans nos locaux. Dans cet environnement, nos spécialistes testent les 

différentes méthodes d’application, mesurent la consommation et vérifient les temps de 

séchage. Une fois sec, les panneaux de test sont encore étudiés, car leur résistance aux 

liquides et aux rayures doit encore être testé. Il y a un seul objectif derrière tout ceci : 

garantir qu’un produit de chez Rubio Monocoat tient toutes nos promesses.

Notre Académie n’est pas seulement notre propre installation d’essais, mais elle accueille 
également les professionnels du bois pour des ateliers éducatifs sur nos produits. Au sein de 
l’Académie, nous mettons notre expérience et notre expertise au service de nos clients. 

CONTACTEZ-NOUS

Intéressé par une formation sur 
mesure pour vos acheteurs ou 

vos clients?

Envoyez un courrier à 
service@rubiomonocoat.com 

avec vos souhaits spécifiques.

SERVICE
Solutions de A - Z

La gamme de produits Rubio Monocoat offre des  

solutions de A à Z pour la finition du bois. Nos pro-

duits peuvent être utilisés pour le bois intérieur et exté-

rieur, toutes les essences de bois et toutes les surfaces 

en bois. Nous avons le produit idéal pour vous, qu’il 

s’agisse d’un projet résidentiel ou d’espaces publics 

comme les restaurants, musées ou bâtiments gou-

vernementaux. Nous avons pour but de protéger la  

beauté naturelle du bois et de prolonger sa durée de vie.

Les produits de protection Oil Plus 2C, Saturabois et 

WoodCream peuvent tous être appliqués en une seule 

couche et préservent l’aspect naturel du bois. Ils peuvent 

également être combinés avec un certain nombre de 

produits de préparation, de prétraitement et d’entretien. 

En collaboration avec notre service technique, nous 

proposons également des solutions industrielles.  

Et enfin, notre gamme de couleurs est infinie : de 

nombreuses couleurs standard, la possibilité de mélanger 

les couleurs entre elles ou avec les prétraitements, les 

couleurs sur mesure, …

Notre service clientèle est toujours prêt à vous aider. Si vous 

avez des questions, vous pouvez les contacter via 

 info@rubiomonocoat.fr

 +33 2 38 07 11 32
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POURQUOI CHOISIR RUBIO MONOCOAT? SERVICE  LES AVIS DES CLIENTS

SERVICE
Les avis des clients

Aimeriez-vous savoir ce qu’en pensent nos clients ? Vous est-il difficile de nous croire sur parole ? 
Ou aimeriez-vous voir les résultats ? Découvrons ensemble pourquoi ces clients ont opté pour 
Rubio Monocoat :

“Nous avons présenté Rubio Monocoat 
à plusieurs reprises à nos clients qui 
souhaitent s’investir eux-mêmes dans 
les travaux de construction. C’est un 
produit facile à appliquer, facile à en-
tretenir et respectueux de l’environne-
ment, donc nous pouvons proposer en 
toute confiance à nos clients de le faire 
eux-mêmes. De par la vaste palette de 
couleurs, il offre également plus d’op-
tions au niveau de la conception et de 
la finition, tout en préservant l’aspect 
naturel du bois.”

• Kevin Collins, KEPER Architecten

“Rubio Monocoat est vraiment un pro-
duit de qualité, car il est facile à appli-
quer, 100 % imperméable à l’eau après 
une seule couche et très couvrant, ce 
qui vous permet de voir où vous vous 
êtes arrêté, garantissant un travail de 
qualité.“

• Créateur Johan Romijn / Johan 
Kroon, Exécuté par JKInterieurbouw, 
Photographie Ferdi Louwerse

“J’apprécie le fait que Rubio Monocoat 
soit respectueux de l’environnement 
avec ses huiles sans COV. Les produits 
sont très faciles à appliquer et extrême-
ment polyvalents. De par la gamme de 
couleurs, un tas de possibilités créatives 
s’offre à moi et leurs huiles embellissent 
mes projets. Les certificats environne-
mentaux de leur entreprise correspon-
dent aux valeurs de mon entreprise. 
Rubio Monocoat est le futur de la pro-
tection du bois.”

• Nick James

Saturabois - Charcoal (Noir Intense)

© KEPER Architecten© JKInterieurbouw © Nick James Design

 Oil Plus 2C - PureOil Plus 2C - Silver Grey

L’un de nos objectifs est de redonner à la société. Nous avons mobilisé nos employés afin de 
trouver une œuvre de bienfaisance qui nous tient à cœur et que nous pouvons soutenir à long 
terme. Suite à des recherches et des discussions avec différentes organisations, nous avons choisi 
un partenariat avec Aynimundo. Cette organisation péruvienne soutient les communautés 
locales de Lima, en mettant l’accent sur l’éducation et le développement urbain.

 Aynimundo

Aynimundo aide les enfants et les jeunes ayant un handicap à mieux 
s’intégrer dans la société, y compris au sein de leurs familles et dans des 
contextes sociaux plus larges. On accompagne les enfants et les ados ayant un 
handicap physique ou intellectuel, comme l’autisme ou le syndrome de Down, 
pour qu’ils développent leurs propres talents uniques. Aynimundo les aide éga-
lement à surmonter les obstacles sociaux, ce qui leur permet de participer aux 
activités scolaires et plus tard, d’être dans un contexte de travail formel. 
Les enseignants sont formés pour les regarder d’une autre manière, en tant 
qu’êtres sociaux uniques et complets. Une fois l’école terminée, Aynimundo 
prend contact avec les entreprises ayant un réel intérêt pour l’inclusion éco-
nomique. Avec ces entreprises, ils les forment et les accompagnent pour qu’ils 
puissent fonctionner de manière optimale avec les talents qu’ils ont 
développés, comme tous les autres employés, et ainsi participer au monde 
du travail. De cette manière, la discrimination et l’exclusion sociale sont 
combattues de façon efficace, diminuant ainsi la pauvreté.

L’ASPECT HUMANITAIRE

Aynimundo bâtit également des lieux sûrs dans les quartiers les plus 
pauvres du sud de Lima. Des solutions alternatives plus organiques et 
écologiques sont conçues et mises en œuvre. L’introduction et la présenta-
tion de matériaux non toxiques et réutilisables comme Rubio Monocoat  
est une solution évidente aux nombreux problèmes environnementaux qui 
surviennent à cet endroit. Ce sont surtout les couleurs POP et tendance qui 
sont les bienvenues pour les enfants, ainsi que pour les adultes, dans une 
grande ville comme Lima.

L’ASPECT ARCHITECTURAL

AYNIMUNDO
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PROTECTION & COLORISATION À L’EXTÉRIEUR EN UNE SEULE COUCHE  HYBRID WOOD PROTECTOREXTÉRIEUR  PROTECTION

The Power of One



Bienvenue dans la  
Famille Rubio Monocoat

Plus de 82 pays,  
+80.000.000 m2 de bois traité par an

YOUR PARTNER IN WOOD PROTECTIONThe Power of One

Rubio Monocoat France • 65 rue Claude Bernard, 77550 Moissy Cramayel, France
Tél. 02 38 07 11 32 • info@rubiomonocoat.fr • www.rubiomonocoat.fr

© 2023 BV Muylle Facon SRL, Izegem (Belgium)

5 410761 577768

Image couverture: Résidence privé, Oil Plus 2C, couleur Natural sur chêne blanc Américain

Votre Distributeur:


