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RUBIO INVISIBLE PROTECTOR 
Protection à base de plantes qui préserve l’aspect naturel du bois

Rubio® Invisible Protector est un produit de protection qui préserve l’aspect naturel du 
bois, basé sur une émulsion végétale de haute qualité. Le bois bénéficie d’une protection 
durable avec une finition invisible. Rubio® Invisible Protector peut être appliqué sur presque 
toutes les essences de bois. L’aspect naturel est également préservé sur les types de bois 
foncé. Rubio® Invisible Protector est constitué d’une résine végétale révolutionnaire.

INFORMATION RELATIVE AU PRODUIT
› Caractéristiques spécifi ques

· Aspect 100% invisible
· Constitué d’une résine végétale et à base d’eau
· 1 composant
· Faible consommation : 12m² / 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 Rubio Monocoat Pre-Aging sans changer la couleur
· Conforme à COV 2010
· Rubio Invisible Protector n’est pas compatible avec Rubio Monocoat Tannin Primer, Rubio Monocoat WoodPrep, 

Rubio Monocoat Smoke, Rubio Monocoat Fumed et Rubio Monocoat Precolor Easy

› Spécifi cations techniques

· Résine végétale à 1 composant
· Teneur en solides : 25-30 %
· Teneur en COV : < 2 %
· Sans NMP
· Sans APEO
· État physique à 20 °C : liquide
· Liquide blanc laiteux
· Ininflammable
· Densité spécifique : environ 1 à 20 °C 
· Odeur : douce

› Stockage

Le produit peut être stocké pendant 12 mois dans un environnement sec et dans son emballage d’origine. 
Conserver à l’abri du gel.

› Emballage

· Jerrican 1 L et 5 L
· Bidon de 20 L 

› Consommation

10-12 m² / L par couche

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

REMARQUE
Une gamme de produits d’entretien des vernis sera bientôt disponible pour le nettoyage et l’entretien.
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VOTRE DISTRIBUTEUR:

RESPONSABILITÉ: il incombe à l’utilisateur d’effectuer personnellement les tests visant à établir si le produit est adapté à 
l’utilisation choisie. Muylle Facon BVBA ne peut en aucun cas être tenue responsable d’un quelconque dommage indirect. 
Les informations reprises ci-dessus peuvent être sujettes à modifications, modifications qui seront communiquées dans 
les versions amendées de la fiche technique. Nous ne pouvons être tenus responsables de mauvais résultats dont la cause 
est indépendante de la qualité du produit. Ces informations techniques sont établies sur la base des informations et 
connaissances actuelles. Les plus récentes fiches techniques peuvent être consultées ou sont disponibles sur le site Internet. 
Date TDS: 27/02/2020. Veuillez consulter la fiche de sécurité avant d’utiliser le produit.

Muylle Facon BVBA
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIË)

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

www.rubiomonocoat.com

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

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

INFORMATION D’UTILISATION
› Appliquer au rouleau sur du bois brut

ÉTAPE 1 Poncez la surface sans rayures, et finissez aux grains de 120. Aspirez minutieusement pour éliminer la poussière de
ponçage. Finissez la surface immédiatement après le ponçage (pour éviter l’oxydation du bois).

ÉTAPE 2 Laissez Rubio Invisible Protector se stabiliser à température ambiante (idéalement entre 18 et 25°C). L’humidité 
idéale ne doit pas dépasser 70 %. Agitez soigneusement le jerrycan Rubio Invisible Protector jusqu’à ce que tous 
les sédiments soient dissous.

ÉTAPE 3 Appliquez la première couche de Rubio Invisible Protector (voir point 2 dans : Astuces & conseils) avec Rubio White 
Roller avec une consommation d’environ 80 g / m². Laissez sécher pendant 3 à 4 heures.

ÉTAPE 4 Appliquez la deuxième couche non diluée sur la surface avec Rubio White Roller avec une consommation d’environ 
75 g / m². Laissez sécher pendant 16 à 24 heures (pendant la nuit).

ÉTAPE 5 Il est recommandé de faire un ponçage intermédiaire au grain 220/240 et d’éliminer soigneusement la poussière de 
ponçage avant le placement de la dernière couche. Appliquez la couche finale avec une consommation d’environ 
75 g / m² (voir étape 4). Laissez sécher pendant 16 à 24 heures (pendant la nuit).

› Astuces & conseils

· Pour obtenir les meilleurs résultats, il est recommandé d’appliquer Rubio Invisible Protector dans les 24 heures après le ponçage.
· Ajoutez 10 % d’eau pour la première couche sur des surfaces très absorbantes ou à des températures plus élevées.
· Lorsque le produit a été versé, il est recommandé d’attendre 5 minutes avant de commencer. De cette façon, les bulles

d’air disparaissent avant l’application du produit.
· Travaillez avec un rouleau bien saturé (un rouleau non saturé donne un résultat inégal)
· Il est recommandé d’utiliser un nouveau rouleau après chaque couche.
· Travaillez toujours « mouillé sur mouillé » pour éviter les marques de séchage.
· Travaillez par zone de 0,5 m de large et appliquez sur la largeur totale de la pièce.
· Coupez le chauffage par le sol quelques jours avant l’application.
· Evitez trop de ventilation pendant l’application, ceci pour prévenir un séchage trop rapide
· Il est recommandé de fermer les portes et les fenêtres.
· Ne pas appliquez derrière une baie vitrée en plein soleil.
· Rubio Invisible Protector n’est pas compatible avec Rubio Monocoat Tannin Primer.

› Outils

Rubio White Roller

REMARQUE
Les outils utilisés doivent être nettoyés à l’eau après l’application.


