FICHE TECHNIQUE
ENTRETIENS DU BOIS
( Saturateur RUBIO )
PRODUITS

PRÉPARATEUR
EXTÉRIEUR
Bouteille de 1 L
Bidon de 5 L

SATURABOIS
TENDANCE BOIS
Bouteille de 0,50 L
Bidon de 1 L
Bidon de 2,50 L

SAVON
EXTÉRIEUR
Vaporisateur de 0,50 L

DESCRIPTIFS
C’est un shampoing actif pour préparer toutes les surfaces neuves ou
anciennes avant l’application du Saturabois Rubio Monocoat.
Dégrisez, décrassez, dégraissez et retirez les mousses glissantes de
tous les bois extérieurs et les composites en un clin d’œil. Il permet
une tenue optimale de la finition.
Seul, il peut être utilisé pour conserver le bois gris et propre. Ce
produit n’est ni dangereux pour la faune (animaux domestiques,
milieux aquatiques…) ni pour la flore (plantes filtrantes, parterres de
fleurs, gazon, etc...), sans danger pour le verre, l’aluminium, l’inox et
la pierre.
1 L = +/- 15 à 25 m²
C’est une huile de protection écologique longue durée pour tous les
bois extérieurs neufs ou anciens. En une seule couche et en un temps
record, protégez et entretenez votre terrasse, bardage, volet, mobilier
de jardin, deck de bateau, clôture, portail, …facilement et pour
longtemps.
Couleurs en stock : Naturel, Teak, Douglas, Look Ipé, Exotique, Gris
1 L = +/- 30 m²
Le savon extérieur est un entretien double action. Il nettoie et nourrit
tous les bois extérieurs. Il est à appliquer après le Saturabois.
Prêt à l’emploi, il permet de retirer les saletés tenaces de tous vos
bois traités (saturateur, huile, vernis, lasure, peinture...) en un tour de
main.

BIOCLEANER : Nettoyage du matériel d’application pour RMC Oil. Nettoyage
des tâches fraîches de RMC Oil sur les vêtements ou sur les chaussures (à la
main ou à la machine à laver).
EPONGE – pour les bardages et le mobilier :

RMC Spalter 150 – pour les terrasses :
RMC Support alu :

