RUBIO MONOCOAT OIL
L’ACCENT SUR LA QUALITÉ ET SUR UN ENVIRONNEMENT
INTÉRIEUR SAIN

La qualité de l’air intérieur
Dans le monde entier, les gens prêtent de plus en
plus attention à tous les facteurs qui influent sur leur
santé. La qualité de l’air intérieur en fait partie et elle
est influencée par les produits libérant des polluants
nocifs.
Cela peut provoquer toutes sortes de problèmes de
santé : des maux de tête, les yeux ou la gorge irrités
ou même de l’asthme ou des cancers. Les produits
respectueux de l’environnement deviennent donc
indispensables aux yeux d’un nombre croissant de
personnes.
Il en découle une explosion de produits qui se disent
respectueux de l’environnement. Les consommateurs
en deviennent toujours plus conscients et recherchent
des produits fiables.

Rubio Monocoat Oil, la première huile avec
0 % de COV
Rubio Monocoat Oil a été pionnier dans le domaine
des produits respectueux de l’environnement. Trois
ans avant l’introduction des premières réglementations en matière des COV, nous avons décidé de
mettre la barre haute et de miser sur 0 % de COV.
Ces normes que nous nous sommes imposées étaient
plus strictes que celles prescrites par la législation
jusqu’en 2010. Cela prouve que nous attachons de
l’importance à la santé de l’installateur du sol huilé
tout comme à celle de l’utilisateur final qui vivra dans
la pièce par la suite.

À partir de 2018, nous allons encore plus loin dans
cet engagement en ajoutant à nos certificats le label
« Eurofins Indoor Air Comfort Gold ». Ce label vous
garantit en tant que consommateur que pour les
années à venir nous vous garantissons des produits
respectant les normes strictes qui leur sont imposées
en matière des émissions

Eurofins Indoor Air Comfort Gold
Rubio Monocoat est le premier dans le secteur du
traitement du bois à avoir obtenu le label « Eurofins
Indoor Air Comfort Gold ». D’autres marques connues
dans le secteur du bâtiment ayant obtenues ce label
sont p. ex. BASF, Knauf Insulation et panneaux de laine
de verre d’Isover.
Avec ce label, nous aimerions garantir à nos consommateurs que nos produits sont un choix sûr en ce qui
concerne les émissions, à l’heure actuelle tout comme
dans le futur.
« Eurofins Indoor Air Comfort Gold » témoigne du fait
que Rubio Monocoat met l’accent sur la qualité et sur
un environnement intérieur sain. Le label regroupe les
spécifications et les exigences européennes les plus
pertinentes en matière des émissions en une seule certification.

Le label « Indoor Air Comfort Gold » implique le
respect de :
• AgBB /ABG
• A+
• M1
• Réglementation belge en matière des COV (CDPH
rubrique 01350
• EMICODE EC1 PLUS
• LEED v4 au niveau mondial
• BREEAM au niveau international
• BREEAM en Norvège
• BREEAM au Royaume-Uni
• Byggvarubedömningen (BvB) rubrique 6. Émissions
dans l’environnement intérieur
• WELL (pour ce qui concerne les COV)
• Greenguard
• ANSES
• Certification FloorScore « favorable » pour les
produits de revêtement du sol (contribution
positive)
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Nous nous appuyons sur une organisation mondiale
de plus de 23.000 employés avec une expérience
collective d’environ 30 ans. Ainsi, nous sommes
toujours au courant des nouvelles réglementations et
exigences en matière des émissions pour nous assurer
que nos produits soient conformes.

Une garantie qui va au-delà du produit
La certification « Eurofins Indoor Air Comfort Gold
» comprend bien plus que des tests et des analyses
de milliers de produits chimiques. Elle comprend un
programme de qualité interne pour les processus afin
d’assurer la production continue de produits à faibles émissions. Il s’agit entre autres de contrôles sur
site et de nouveaux tests et certifications, qui tous
ensembles garantissent une fiabilité très élevée de
l’affirmation sur les faibles émissions COV.

Autres certificats internationaux
L’attention que nous portons à l’entreprenariat durable est
reflétée dans le nombre de certificats attribués à nos produits par de nombreux instituts indépendants internationaux. Outre les certificats susmentionnés, voici quelques
autres certificats qui nous ont été attribués :

Certificat FR Bfl-S1
Le système RMC FR Oil, notre système d’huile retardateur
de flamme, a été testé selon les normes suivantes : EN
13501-1, EN ISO 11925-2 et EN ISO 9239-1. L’obtention
du score Bfl s1 est une première. Le certificat B est la meilleure classification jamais obtenue par un système d’huile.
Le s1 fait référence au degré de limitation du dégagement
de fumée. C’est une chose à laquelle nous avons constamment aspirée durant la phase de développement.

Norme du jouet EN 71-3
Cette directive européenne régule la migration de certains éléments dangereux tels le baryum, le cadmium et
le mercure etc. dans différents types de jouets. La décision montre que le bois traité au RMC Oil Plus 2C ou au
RMC Hybrid Wood Protector est sûr pour les enfants. Il en
découle également que les planches à découper, les plans
de travail de cuisine et les tables etc. traités au RMC Oil
Plus 2C conviennent aussi à l’usage domestique.
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