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BIOCLEANER

DESCRIPTION: 
Rubio Monocoat Biocleaner est un produit idéal pour nettoyer les outils d’application. Ce produit ne contient ni acide, ni solvant, ni phosphate.
RMC Biocleaner est ininflammable. Il n’endommage ni les vêtements ni les matières synthétiques. 
 
IMPORTANT:
Ne jamais utiliser RMC Biocleaner pour le nettoyage ou l’entretien des surfaces traitées avec une finition Rubio Monocoat. 

MODE D’EMPLOI:
Machines de lignes industrielles: nous consulter.

Matériels application manuelle: faire tremper le matériel (brosse, pinceau) avec RMC Biocleaner sans dilution jusqu’au dégraissage complet. 
Rincer à l eau claire avant une nouvelle utilisation.

Vêtements et chaussures: frotter légèrement avec un tissu imbibé de RMC Biocleaner sur la tache fraîche. En cas de taches éparses, mettre le 
vêtement dans la machine à laver sur un programme minimum 40 °C avec 200 ml de produit.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
Apparence: liquide, transparente/jaune
Odeur: quasi inodore
Inflammable: non inflammable
Biodégradable: supérieur à 99 %

EMBALLAGE: 
Bidon de 1 L, 5 L et 25 L

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.

NETTOYAGE DU MATERIEL - INTERIEUR

Consultez la fiche de sécurité avant l’emploi. 
Date TDS: 15/05/14

MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.
Ambachtenstraat 58 - B-8870 Izegem (Industriezone Abele) 
Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax + 32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823
info@muyllefacon.be - www.rubiomonocoat.com

RESPONSABILITÉ: L’utilisateur est responsable de la détermination 
par voie de tests si le produit convient à l’application souhaitée. 
Muylle-Facon NV ne porte aucune responsabilité en cas de dommages 
indirects. Les informations ci-dessus peuvent être modifiées, lesquelles 
modifications seront publiées dans les versions révisées de la fiche 
technique. Nous ne saurons être responsables de mauvais résultats 
dus à des causes qui n’ont aucun lien avec la qualité du produit. Ces 
informations techniques ont été rédigées sur la base des informations 
et connaissances actuellement disponibles. Les fiches les plus récentes 
peuvent être demandées ou sont disponibles sur le site internet.
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