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Nano Industrial
Pour la coloration créative du bois sur les lignes industrielles

Rubio Monocoat Nano Industrial est une précoloration industrielle à base de la technologie 
nanographique pour la coloration créative du bois sur les lignes industrielles. Le produit ne 
réagit pas avec l’acide tannique dans le bois et camoufle l’aubier.  

Nano Industrial est toujours combiné avec une finition d’huile Rubio Monocoat. La 
combinaison de ces produits offre des possibilités créatives illimitées, tout en garantissant la 
liaison moléculaire optimale de l’huile Rubio Monocoat avec le bois.

INFORMATION DU PRODUIT

• Séchage rapide: très adapté aux applications industrielles.
• Convivialité d’utilisation: sans vapeurs néfastes ou irritantes.
• Disponible en 9 couleurs différentes:

◦ Smoke: effet fumé.
◦ Fumed: effet grisé.
◦ Couleurs: effets couleurs complémentaires ou contrastants. Ces teintes

peuvent être mélangées.

• État physique (20 °C): liquide
• Odeur: caractéristique
• Solubilité dans l’eau: mélangeable
• Densité: entre 1 et 1,1 kg/L
• Point d’éclair (°C): non-inflammable
• Teneur en COV: 0 g/L

Caractéristiques spécifiques

Caractéristiques techniques
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Le produit peut être stocké pendant 12 mois dans un environnement sec et sans gel et dans son emballage d’origine.

CAMEL FUMED LIGHT FUMED INTENSE BLACK WHITE

WHITE 01 NATURAL OAK SMOKE BROWN TEAK

Couleurs

Les couleurs présentées sont à titre indicatif et ne sont pas contraignantes.

Stockage

INFORMATION D’UTILISATION

ÉTAPE 1. Après la préparation : poser le produit au rouleau ou avec un appareil de pulvérisation.

• Attention, bien remuer le produit avant de l'utiliser !

ÉTAPE 2. Le temps de séchage peut être ramené au minimum en utilisant un tunnel de séchage par air (chaud) qui permet de travailler ‘en 
continu’.

ÉTAPE 3. Après le temps de séchage, la finition Rubio Monocoat selon votre choix peut être appliquée en une seule couche.

Le cas échéant, d’éventuelles fibres relevées entre l’application du produit et la couche de finition peuvent être légèrement frottées.

Mode d’emploi
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Conseils de couleur:

• Les Nano Industrials sont une catégorie de produits à part. Ils ne peuvent pas être mélangés aux couleurs de l’assortiment Precolor Easy.
• Pour faire disparaître le reflet rose du chêne, nous conseillons d’utiliser le Nano Industrial White 01.
• Les couleurs peuvent être éclaircies avec le produit Nano Industrial Dilution Medium.

> Emballage

• Bouteille de 100 ml et 1 L
• Boîte de 5 L et 20 L

Astuces & conseils

Rendement

Selon l’essence de bois, la préparation et la méthode d’application :

• Couleurs: ± 10 g/m² (machine) à 20 g/m² (manuelle).
• Smoke/Fumed: ± 5 g/m² (machine) à 20 g/m² (manuelle).

Ces consommations sont données uniquement à titre indicatif. Nous vous conseillons de faire un test pour déterminer la consommation exacte.

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

Muylle Facon NV 
Ambachtenstraat 58 
8870 Izegem (BELGIQUE)

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

www.rubiomonocoat.com

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 BV 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: 05/04/2022. Veuillez 
consulter la fiche de sécurité avant d’utiliser le produit.
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