
RX50xx EXCLUSIVE 1

DOMAINE D’UTILISATION

Menuiserie, bardages, balcons, clôtures, lambris, poutres, meubles de jardin et d’intérieur, sols d’intérieur et d’extérieur, secteur 

nautique, kiosques et vérandas.

INFORMATIONS

Exclusive 1 est la solution exclusive tout-en-un pour le vernissage et l’entretien. Sa caractéristique principale permet d’obtenir le 

même resultat avec un seul produit, par rapport aux autres produits qui nécéssitent plus d’étapes pour l’atteindre. Il est adapté 

pour les bois tendres et durs. Exclusive 1 a un séchage ultra-rapide et un effet esthétique naturel. Ce produit est résistant à 

l’agression des agents atmosphériques. Ses spéciales absorbeurs et fi ltres UV+ bloquent les radiations UV sur la surface et pro-

tègent la lignine. Il s’agit d’un produit, conçu pour la longévité du bois, à base de résines de haute technologie. Grâce à sa formule 

auto-consommation, ce produit ne s’écaille pas. Il crée un voile homogène, sans une pellicule. Grâce à Exclusive 1, l’entretien et 

la renovation ne nécessitent pas de ponçage, en devenant faciles et rapides. La version transparente ne contient pas d’oxydes 

de fer, ainsi elle ne guarantit pas la même protection que les versions colorées.

INSTRUCTIONS

Bois brut. Poncez le support avec abrasif 150. Nettoyez la surface de la poussière de ponçage et appliquez 2-3 couches de produit.

Bois teinté/imprégné. L’application de RX50xx est possible sur le bois traité avec des teintes ou des lasures avec un extrait sec 

faible. Une fois que la surface a été nettoyée, poncez légèrement avec abrasif ou scotch brite. Enlevez la poussière et appliquez 1-2 

couches de produit.

Bois peint. Poncez avec abrasif 80-150 jusqu’au bois brut. Nettoyez la surface et appliquez 2-3 couches de produit. 

Sols d’intérieur. Il faut procéder comme il est indiqué dans les paragraphes précédents, selon la condition du bois. Pour terminer le 

système, l’application de Vitrifi cateur parquet et meubles RPxx60 est conseillée.

ENTRETIEN

En cas d’objets peu détériorés, il faut nettoyer soigneusement la surface de poussières et graisses. Après, il faut appliquer 1-2 

couches de RX50xx. En cas d’objets très dégradés, il faut égrener la surface et appliquer 2-3 couches de produit. Le nettoyage 

avec Détergent neutre RR1050 avant l’application de RX50xx est possible.

SURVERNISSAGE

Vitrifi cateur parquet et meubles RPxx60, Vernis de fi nition UV Defender RQxx70, gamme Prestige RBxxx0 et Decogrip Solution 

RE20xx.

EMBALLAGE

0,75 L 5 L

RX5000
TRANSPARENT

RX5001
ÉRABLE BLANC

RX5002
CHÊNE

RX5003
TECK

RX5004
NOYER

RX5005
WENGE

Conservation
5-35°C

Application
> 10°C

Prêt à l’emploi

Pinceau
Pistolet
Rouleau

Rendement 
12 m²/L

Bien mélanger avant 
l’emploi

Séchage entre
les couches
3-12 h

Séchage fi nal 
24 h

Extrait sec 
26 ± 2 %

Poids spécifi que 
1,05 ± 0,1 g/cm³

pH 
8,0 ± 0,7

Gloss
5

RX50xx 


