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Cher client,
 
Vous souhaitez protéger, embellir ou entretenir votre bois.
Voulez-vous que la couche sèche rapidement, soit facile à appliquer 
et dure longtemps ? Dans ce cas, SAICOS a le produit qui vous 
convient.
 
Lors de la mise au point de nos produits et équipements auxiliaires, 
nous avons tenu compte de vos souhaits afin que vous puissiez traiter 
votre bois de la manière la plus simple et la plus agréable possible.

Si vous avez des questions, telles que : de quel produit/qualité ai-je 
besoin pour mon projet ? ou combien me faut-il pour un résultat 
parfait ? Nous y répondrons en ligne à l’aide de notre calculateur.

Vous pouvez également rechercher le revendeur spécialisé le plus 
proche de chez vous en vous rendant sur notre site www.saicos.ch.

Grâce au code QR figurant directement sur le produit ou indiqué en 
rayon chez un revendeur spécialisé, vous pouvez consulter la fiche 
technique ou la vidéo de démonstration pour avoir des explications 
étape par étape. Le code QR vous permet de vous décider lors de 
votre achat en magasin, d’avoir de l’aide chez vous ou de consulter le 
mode d’emploi sur votre « chantier ».

Pour l’année 2018, nous avons pris vos souhaits très à cœur et 
complété notre gamme de produits dans le domaine des traitements.
Avons-nous éveillé votre curiosité ? 
Feuilletez les pages suivantes pour en savoir plus. 
Un grand merci pour votre confiance.
 
Votre équipe SAICOS



3

Sommaire

Avant-propos Page 2
Code QR SAICOS Page 4
Calculateur QR SAICOS Page 6
Moteur de recherche des partenaires 
commerciaux SAICOS Page 7
 

Traitements pour bois d‘extérieur
Cire pour coupures en bois Page 8 
Huile spéciale bois, Additif Anti-Slip R10 Page 9
Kit d‘entretien pour meubles de jardin Page 10
Entretien pour WPC Page 11
Peinture maison & jardin Page 12
Lasure Page 13
Bel Air Page 14
Couche de fond Page 15
Lasure claire Page 16
Imprégnation 9003 & 9005 Aqua / Protection de bois  Page 17
Lasure protection UV Extérieur Page 18
Lasure avec effet spéciale, Lasure de pré-grisaillement Page 19

Nettoyage & entretien
Dégrisant pour bois - gel, Dégrisant pour bois Page 20 
Vert-Ex, Nettoyant pour WPC Page 21

Outils Page 22

Conseils d‘entretien 

Élimination du grisonnement Page 25
Élimination des dépôts verts Page 27
Nettoyage des terrasses en WPC Page 28

FAQ - Foire aux questions Page 29

NOUVEAU

NOUVEAU



4

Code QR SAICOS
Pour mieux visualiser les applications des produits
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Video

Pour une utilisation simplifiée.  

Scannez le code QR. 
Regardez la vidéo.
Familiarisez-vous avec la marche à suivre.

Voici les services que nous vous proposons :

• Fiche technique du produit et film expliquant les applications de celui-ci

• Vidéos explicatives : la bonne utilisation vous est présentée étape par étape, 
de manière claire et compréhensible

•  Fiches techniques : toutes les informations utiles réunies dans un fichier PDF

• Des informations disponibles toujours et partout – soit en rayon du magasin 
soit sur le chantier ! Scannez simplement le code QR sur l’étiquette du produit 
et suivez les instructions.

Code QR SAICOS
Pour mieux visualiser les applications des produits
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La planificateur SAICOS
Sélectionner un domaine d‘utilisation. Entrer la surface en mètres carrés. C‘est bon.

Avez-vous déjà vécu cela ? 

… l’abri de jardin a besoin d’être repeint.  
Mais : quel est le meilleur produit pour être 
satisfait du résultat pendant longtemps ? 

… la terrasse est terminée. 
Mais : comment puis-je la protéger de manière 
optimale contre les intempéries ?

… je connais la surface. Mais que me faut-il ?

… pinceau, rouleau, brosse de sol ? Quel outil 
me permettra d’atteindre un résultat parfait ?

… où puis-je acheter tout ce dont j’ai besoin 
sans rien oublier ? (Vous recherchez simplement 
le revendeur le plus proche ? Dans ce cas, nous 
vous conseillons d’utiliser notre moteur de 
recherche des partenaires commerciaux.)

Effectuez une recherche simple et rapide : 
peindre correctement n’a jamais été aussi facile.

Calculateur de SAICOS. 
Nous avons réponse à tout.
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Voici les services que nous vous proposons :

• Seuls les revendeurs spécialisés figurent dans la liste

• Vous trouvez le revendeur le plus proche de chez vous, même s’il n’a pas de 
site internet

•  Nous vous indiquons le chemin le plus court pour vous y rendre

www.saicos.de/handelspartner

Rechercher des partenaires commerciaux de SAICOS :  
En saisissant le code postal, vous trouverez un 
revendeur spécialisé 

Moteur de recherche des partenaires commerciaux de SAICOS 
Votre revendeur spécialisé sur place
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Cire pour coupes en bois de bout 
– incolore

Bidon N°-Art.
0,125 l 8131 100

0,75 l 8131 300

Cire spéciale pour étanchéifier les bout.

Protection optimale contre les fissures et li-
mite l’écoulement des substances contenues 
dans le bois.
Effet hydrofuge et anti-taches puissant, 
convient à tous les bois de terrasse.

Traitement idéal des chants
Pour un effet hydrofuge et anti-taches puissant

anti-taches

pouvoir hydrofuge élevé

hydrophobe écologiqueimperméable 
à la saletéextérieur



Huile spéciale bois  
Additif Anti-Slip R10

Bidon N°-Art.
 pour 0,75 l 0240 155

pour 2,5 l 0240 255

Avec l’additif Anti-Slip, vous équipez SAICOS 
huile spéciale bois de l’antidérapant R10.

Rapport de mélange : 
Les quantités d’additif sont déterminées 
avec précision sur chacune des boîtes (0,75 l 
et 2,5 l).
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protection optimale à long terme

pour un bois naturellement beau

1 l = env. 14 m2 (2 couches)

8h

temps 
de séchage antidérapant

antidérapant

R10

applicationintérieur & 
extérieur

ne se colle 
pas ensemble écologiquerésistant aux 

intempéries

0110
Incolore

0112
Mélèze
transparent

0113
Bangkirai
transparent

0116
Huile de Pin  
pour bois imprégné

0118
Teck
transparent

0122
Blanc
transparent

0123
Gris
transparent

0180
Noir
transparent

Huile spéciale bois

Bidon N°-Art.
0,75 l (N°-Art.) 300

2,5 l (N°-Art.) 500
10 l (N°-Art.) 700

Tout est prêt pour l’été : 
produit de protection contre les intempéries et 
de soin pour les terrasses en bois, les meubles 
de jardin et les terrasses.

Qu’elle soit claire ou transparente, la SAICOS 
huile spéciale bois garantit une protection opti-
male aux bois précieux et durs.
 
Les huiles naturelles lissent la surface, l‘assou-
plissent et accentuent le grain du bois.

Particulièrement important pour les terrasses :  
les surfaces traitées avec SAICOS huile spéciale 
bois sont antidérapantes.

Une protection optimale pour votre terrasse
Pour un bois naturellement beau

Video

Video
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Embellissement de vos meubles de jardin
Kit sérénité complet convenant à toutes les sortes de bois

kit complet avec chiffons

Kit d‘entretien pour 
meubles de jardin

Produit N°-Art.
Set 8178

Nous avons réuni dans un kit pratique tout 
ce qu’il vous faut pour avoir des meubles de 
jardin resplendissants :

1. Nettoyage :
SAICOS dégrisant pour bois
Produit concentré hautement efficace élimi-
nant les grisonnements inesthétiques des 
bois naturels sans ponçage.
1 litre de concentré

2. Entretien et protection :
SAICOS huile spéciale
Le produit de protection contre les intempé-
ries et de soin pour vos meubles de jardin.
1x 0,75 L teck

Accessoires utiles :
1x SAICOS pinceau pour surfaces 30 mm
Chiffons d’application
Tissus non tissé de nettoyage
Notice d’utilisation

Video



pour les surfaces détériorées

pour tous les éléments en WPC

1 l = env. 14 m2 (1 couche)

3-5h

temps de 
séchage antidérapantapplicationextérieur

imperméable 
à la saleté écologiquerésistant aux 

intempéries

Entretien pour WPC

Bidon N°-Art.
0,75 l (N°-Art.) 301

2,5 l (N°-Art.) 501

SAICOS entretien pour WPC est un revêtement 
spécial transparent et à pores ouverts permet-
tant d’entretenir les surfaces WPC détériorées 
et brossées. 

Les matériaux composites en bois et en plas-
tique sont protégés durablement contre le 
blanchiment et le grisonnement. 

SAICOS entretien pour WPC convient à tous les 
éléments en WPC. 

Avant le revêtement, nous recommandons 
d’effectuer un nettoyage de la surface détério-
rée avec SAICOS Nettoyant pour WPC (n° d’art. 
8123).

0213
Brun
transparent

0223
Gris
transparent

11

Un revêtement partait pour la remise à neuf
des surfaces en bois et en plastique détériorées

NOUVEAU
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Annoncez la couleur
et ne vous souciez plus du vent et des intempéries

Peinture maison & jardin

Bidon N°-Art.
0,75 l (N°-Art.) 300

2,5 l (N°-Art.) 500
10 l (N°-Art.) 700

Traitement spécial couvrant à base d’huile 
naturelle qui adhère durablement au bois et 
le rend extrêmement résistant aux intempé-
ries. 

Il ne s’effeuille et ne s’écaille pas. Lors de la 
rénovation, il suffit d’ajouter une nouvelle 
couche de produit sur la surface préalable-
ment nettoyée. 

La surface d’aspect satiné couvre la teinte et 
la ronce du bois tout en laissant apparaître 
sa structure. 

Très résistant au collage / blocage. Idéale-
ment adapté pour peindre des fenêtres et 
des portes.

à privilégier pour : fenêtres et portes

1 l = env. 17 m2 (2 couches)

couvrant huiles naturelles

2x
applicationintérieur & 

extérieur

résistant aux 
intempéries écologiquene se colle 

pas ensemble 

Video

2001
Blanc
couvrant

2100
Ivoire
couvrant

2110
Jaune Epicéa
couvrant

2112
Jaune Citron
couvrant

2301
Rouge Suédois
couvrant

2310
Rouge Bordeaux
couvrant

2405
Lilas
couvrant

2500
Bleu Pigeon
couvrant

2506
Bleu Seychelles                                         
couvrant

2520
Bleu Azur
couvrant

2610
Vert Pin
couvrant

2700
Gris Agate
couvrant

2701
Gris Rocher
couvrant

2710
Gris Granit
couvrant

2791
Gris Anthracite
couvrant

2800
Sable
couvrant

2801
Noyer
couvrant

2810
Brun Terre
couvrant

2838
Brun Acajou
couvrant

2900
Graphite
couvrant

produit résistant à l’adhérence 
de contact et à pores ouverts
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Résistez à tous les caprices de la météo
avec l’aide de la nature

Lasure

Bidon N°-Art.
0,75 l (N°-Art.) 301

2,5 l (N°-Art.) 501
10 l (N°-Art.) 701

SAICOS lasure offre une protection très élevée 
contre les intempéries en adhérant durable-
ment au bois. 

Ses pigments de couleur résistants aux UV  
permettent de conserver la beauté naturelle 
année après année. 

Les huiles naturelles utilisées pénètrent  
profondément et protègent la surface respi-
rante, hydrofuge et à pores ouverts contre la 
moisissure et les champignons.

0001
Incolore
transparent

0009
Blanc
transparent

0010
Epicéa
transparent

0011
Pin
transparent

0018
Sable
transparent

0030
Rouge Suédois
transparent

0031
Mélèze
transparent

0038
Acajou
transparent

0060
Vert Sapin
transparent

0070
Nacre
transparent

0071
Gris Rocher
transparent

0081
Noyer
transparent

0082
Teck
transparent

0086
Chêne
transparent

0089
Palisandre
transparent

0091
Ebène
transparent

0092
Anthracite
transparent

un bois naturellement beau

produit résistant à l’adhérence 
de contact et à pores ouverts

1 l = env. 13 m2 (2 couches)

transparent huiles naturelles

2x
applicationextérieur

ne se colle 
pas ensemble protection uvrésistant aux 

intempéries

Video
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Mettez plus de couleurs dans votre vie
en utilisant des produits sans solvants et très résistants aux intempéries

sans solvants

couvrant et transparent

1 l = env. 8,5 m2 (2 couches)

Bel Air

Bidon N°-Art.
0,75 l (N°-Art.) 301

2,5 l (N°-Art.) 501
10 l (N°-Art.) 701

Les éléments de jardin aux couleurs vives et 
lumineuses sont très à la mode et donnent 
un aspect moderne et incomparable.

Avec SAICOS Bel Air revêtement spécial pour 
bois, nous allions les avantages d’un revête-
ment éprouvant, respirant et à base d’huile 
aux propriétés d’un traitement résistant à la 
saleté et diluable dans l’eau.

Les pigments de couleur à forte résistance UV 
garantissent une beauté longue-durée.

3-5h

temps de 
séchage

imperméable 
à la saleté

2x
applicationintérieur & 

extérieur

résistant aux 
intempéries écologiquesans risque

Video

7200
Blanc
couvrant

7214
Jaune Tournesol
couvrant

7221
Ivoire
couvrant

7223
Jaune Orange
couvrant

7230
Rouge Suédois
couvrant

7235
Rubin
couvrant

7240
Mûres
couvrant

7251
Bleu Pigeon
couvrant

7255
Bleu Ciel
couvrant

7260
Vert Spain
couvrant

7263
Vert Menthe
couvrant

7271
Gris Agate
couvrant

7273
Gris de Fer
couvrant

7280
Gris-Brun
couvrant

7281
Brun de Terre
couvrant

7291
Gris Anthracite
couvrant

7292
Pin
transparent

7293
Cèdre Canad.
transparent

7298
Noyer
transparent



Bidon N°-Art.
0,75 l 7050 301

2,5 l 7050 501
10 l 7050 701

Vos pare-vues blancs ressemblent déjà au 
pelage d’un dalmatien alors que vous les 
avez installés récemment ? 

Nous avons la solution contre l’apparition 
des nœuds du bois qui viennent dégrader 
trop vite l’aspect esthétique : SAICOS couche 
de fond.

La sous-couche permet d’obtenir une surface  
particulièrement uniforme et masque effica-
cement les nœuds et décolorations inesthé-
tiques. 

SAICOS couche de fond augmente considéra-
blement la durée de vie du bois grâce à ses 
propriétés hydrofuges et protectrices de la 
surface.

Cette peinture n’est pas à utiliser seule. Nous 
préconisons l‘application de deux couches 
de finition avec SAICOS Bel Air.

3-5h

temps de 
séchage huiles naturellesapplicationextérieur

sans risque écologique

Couche de fond

traite les nœuds du bois

1 l = env. 12 m2 (1 couche)

Video

15

Pour un aspect harmonieux  
avec notre sous-couche 

Formule 

améliorée
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Pour un bois naturellement beau  
aux propriétés anti-taches et hydrofuges

entretien facile

1 l = env. 17 m2  (1 couche)

Bidon N°-Art.
0,75 l 0111 300

2,5 l 0111 500
10 l 0111 700

Traitement transparent à base d‘huiles 
naturelles pour un résultat naturel et une 
protection anti-taches et hydrofuge. 

Elle peut également être utilisée comme 
sous-couche pour les bois tendres afin de 
compenser la capacité d’absorption des 
couches suivantes à pores ouverts.

huiles naturelles résistant aux 
intempériesapplicationextérieur

17 m2

rendement écologiqueimperméable 
à la saleté

Lasure claire 
sans biocides et incolore
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Soyez impitoyable avec l’humidité
Avec nos produits d’imprégnation et anti-taches 

1 l = env. 6 - 12,5 m2 (1 couche)

contre la pourriture et les moisissures

contre la pourriture et les moisissures

1 l = env. 5 - 6 m2 (1 couche)

Imprégnation 9003
Protection de bois

Bidon N°-Art.
0,75 l 9003 301

2,5 l 9003 501
10 l 9003 701

Ce produit  d’ imprégnation à base de 
solvants et incolore protège le bois contre la 
pourriture, le bleuissement et les moisissures. 

S’utilise en sous-couche avant toutes les 
peintures à base de solvants, comme par 
exemple la SAICOS peinture maison & jardin.

Imprégnation 9005 Aqua
Protection de bois

Bidon N°-Art.
0,75 l 9005 301

2,5 l 9005 501
10 l 9005 701

Ce produit d’imprégnation à base d’eau et 
incolore protège le bois contre la pourriture, 
le bleuissement et les moisissures. 

S’utilise en sous-couche avant toutes les 
peintures à base d’eau, comme par exemple 
le SAICOS Bel Air.

Les produits biocides s‘utilisent avec précau-
tion. Avant l’utilisation du produit, veuillez lire 
les instructions sur l’étiquette et consulter  
l’information technique svp.

Les produits biocides s‘utilisent avec précau-
tion. Avant l’utilisation du produit, veuillez lire 
les instructions sur l’étiquette et consulter  
l’information technique svp.
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Protégez votre bois contre le soleil
avec une résistance élevée aux UV pour qu’il reste beau durablement

Le bois exposé à la lumière du soleil et, à ses 
rayons UV, se dégrade et grisonne rapidement.

Ralentissez ce processus et préservez la beauté 
de votre bois encore plus longtemps en utili-
sant une protection UV.

Les propriétés hydrofuges et régulatrices d’hu-
midité de SAICOS lasure protection UV Extérieur 
empêchent également la dilatation et le rétré-
cissement du bois.

Elle peut être utilisée seule (deux couches) 
pour un aspect « naturel » ou comme couche 
finale avec aspect satiné sur tous les revête-
ments extérieurs SAICOS.

Lasure protection UV Extérieur

Bidon N°-Art.
0,75 l (N°-Art.) 301

2,5 l (N°-Art.) 501
10 l (N°-Art.) 701

retarde le jaunissement

1101
Incolore

1111
Pin
transparent

1138
Acajou
transparent

1171
Gris
transparent

1181
Noyer
transparent

1 l = env. 13 m2 (2 couches)

transparent huiles naturelles

2x
applicationextérieur

protection uv résistant aux 
intempéries
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Une élégance rayonnante pour votre façade en bois
Argent, titane, or ou nacre : vous avez l’embarras du choix

Bidon N°-Art.
0,75 l (N°-Art.) 301

2,5 l (N°-Art.) 501
10 l (N°-Art.) 701

SAICOS lasure de pré-grisaillement protège vos 
façades en bois et le bois de votre jardin de 
manière naturelle contre le grisonnement par 
tâches inégales.

Avec leur résistance élevée aux UV, les pig-
ments de couleur préservent durablement la 
beauté du bois et permettent de passer pro-
gressivement à un grisonnement naturel. 

Les huiles naturelles de SAICOS lasure de 
pré-grisaillement pénètrent profondément 
dans le bois, le protègent de l’intérieur, main-
tiennent son élasticité et le rendent particuliè-
rement résistant.

SAICOS lasure de pré-grisaillement convient par-
faitement au bois lisse comme au bois brut de 
sciage et sèche rapidement. 

Un seul traitement suffit, la nature se charge 
du reste.

3-4h

temps 
de séchage transparentapplicationextérieur

huiles naturelles

Lasure de pré-grisaillement

régulateur d‘humidité

1 l = env. 10  m2 (1 couche)

7620
Gris Graphite

7630
Gris Pierre

Bidon N°-Art.
0,75 l (N°-Art.) 301

2,5 l (N°-Art.) 501
10 l (N°-Art.) 701

Donnez à votre bois brut de sciage un effet 
légèrement métallique très élégant. 

Le produit est à pores ouverts et très résis-
tant aux intempéries de toutes sortes, ainsi 
qu’aux dommages mécaniques et adhère 
durablement au bois.

3-4h

temps 
de séchage

2x
applicationextérieur

huiles naturelles résistant aux 
intempéries

Lasure avec effet spéciale

pour le bois brut de sciage

1 l = env. 5  m2 (2 couches)

7696
Effet Argent
transparent

7697
Effet Titane
transparent

7698
Effet Or
transparent

1199
Effet Nacré
incolore

transparent



Dégrisant pour bois - gel

Bidon N°-Art.
2,5 l 8133 510

Ce gel très puissant nettoie et rafraîchit les 
surfaces en bois grisées et dégradées. 
Convient à tous les bois. 

Il est particulièrement recommandé pour les 
surfaces verticales, telles que les clôtures, 
les pare-vues, etc.
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Donnez un nouveau souffle à votre bois
et éliminez les grisonnements inesthétiques

Dégrisant pour bois - concentré

Bidon N°-Art.
1 L 8130 409
5 L 8130 610

10 l 8130 710

Produit concentré hautement efficace élimi-
nant les grisonnements inesthétiques de tous 
les bois sans ponçage. 
Convient à tous les bois. 

Il est particulièrement recommandé pour les 
surfaces horizontales, telles que les terrasses.

Video

sans ponçage

texture de gel très efficace

NOUVEAU



Vert-Ex - concentré

Bidon N°-Art.
1 L 8120 409
5 L 8120 610

10 l 8120 710

Concentré efficace et biologique pour  
éliminer sans effort les dépôts verts et les 
saletés similaires. 

Convient pour les bois traités et non traités. 
Nettoie de lui-même, en douceur et en  
profondeur. Empêche les nouvelles infesta-
tions.

Video
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Sortez le carton rouge contre la saleté
avec nos nettoyants mis au point avec le plus grand soin

Nettoyant pour WPC - concentré

Bidon N°-Art.
1 L 8123 409

Ce concentré a été spécialement mis au point 
pour nettoyer facilement et en profondeur les 
terrasses WPC.

Il n’y a qu’ une faible teneur en solvant, il ne 
contient pas de chlore ni d’eau de javel et il est 
biodégradable.

empêche les nouvelles infestations

nettoyage en profondeur
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Tout pour une application parfaite
du pinceau plat au disque abrasif

Taille N°-Art.
100 mm 0950 007

Rouleau Universal « petit »

Produit N°-Art.
eau 0950 008

huile / cire 0950 013

Rouleau, 250 mm

Grainage N°-Art.
100ième 0950 797
120ième 0950 798
150ième 0950 799

Couleur N°-Art.
blanc 0950 575

vert 0950 599
noir 0950 623

Disques abrasifs pour grilles
(16“ / 406 mm)

Super pad 
(16“ / 406 mm)

Taille N°-Art.
100 mm 0950 019
250 mm 0950 020

Manche rouleau

Taille N°-Art.
150 mm 0950 150
210 mm 0950 220

Brosse pour revêtements 
de sol / terrasse

Kit de 2 rouleaux.
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Des outils bien pensés et testés
pour que le travail se fasse tout seul

Taille N°-Art.
30 mm 0950 030
50 mm 0950 050
60 mm 0950 060

100 mm 0950 100

Pinceau pour surfaces pour les 
systèmes à base d‘huile et d‘eau

Taille N°-Art.
110 - 220 cm 0950 231

Manche télescopique
avec système de clipsage

Taille N°-Art.
270 mm 0950 027

Spatule élastique - acier

Un manche 
télescopique à paroi 
épaisse de grande 
qualité avec tube en 
alu strié et poignée 
ergonomique. 
Le système de 
clipsage intégré 
permet une fixation 
sécurisée des 
accessoires.

Produit N°-Art.
Bac à peinture 0950 227

5x recharges 0950 228

Produit N°-Art.
Bac à peinture 0950 229

5x recharges 0950 230

Bac à peinture « petit format »  
(15 x 30 cm)

Bac de peinture « grand format »
(31 x 35 cm)

Bac à peinture « petit format » à utiliser avec le 
pinceau pour surfaces et le rouleau universel 
petit format. Les films éco-recharges sont 
vendus séparément par lots de 5.

Bac à peinture « grand format » à utiliser avec 
les rouleaux SAICOS et les pinceaux pour 
surfaces SAICOS. Les films éco-recharges 
sont vendus séparément par lots de 5.

Il permet de nettoyer les outils de travail après 
utilisation avec les revêtements pour bois à 
base d’huile/de cire SAICOS. Élimine égale-
ment la résine.

Nettoyant pour pinceaux sans 
benzène

Bidon N°-Art.
1 L 5100 404

10 l 5100 715
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Conseils d‘entretien



Dégrisant pour bois - gel
dégrisonne les bois naturels d’extérieur

sans ponçage

· Éliminez le gros des saletés (en balayant ou en brossant). 
· Protégez le métal (par ex. les ferrures) avec du scotch. Couvrez les plantes 

avec un plastique et protégez les vêtements.

· SAICOS dégrisant pour bois gel est prêt à l’emploi – ne le diluez pas.
· Appliquez le gel à saturation dans le sens des fibres du bois en utilisant la 

SAICOS brosse pour revêtements de sol / terrasse.
· Laissez agir pendant 20 minutes.

· Après le temps d’action, lavez le sol avec une brosse ou un balai-brosse et 
beaucoup d’eau. Rincez le bois abondamment à l‘eau.

· S’il reste encore des taches grises, répétez simplement la procédure décrite 
ci-dessus.

· Veuillez consulter nos fiches techniques actuelles.

20‘

H
2 0

Recommandations d’utilisation :

Élimination des grisonnements
particulièrement recommandé pour les surfaces verticales (clôtures, pare-vues...)

meubles de jardin, ponts et terrasse de bois, bacs ou jardinières à plantes, lattis de bois sur 
les balcons, façades, etc. en bois naturels.

Il est particulièrement recommandé pour les surfaces verticales, telles que les clôtures, les 
pare-vues, etc.

Domaines d’utilisation :
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Dégrisant pour bois - concentré
dégrisonne les bois naturels d’extérieur
sans ponçage

· Éliminez le gros des saletés (en balayant ou en brossant). 
· Protégez le métal (par ex. les ferrures) avec du scotch. Couvrez les plantes 

avec un plastique et protégez les vêtements.
· Humidifiez la surface à traiter.

· Diluez le concentré avec de l’eau jusqu’à un mélange en proportion de 1:5 
en fonction de l’importance du grisonnement.

· Pour les infestations importantes, utilisez-le pur.

· Appliquez le à l’aide d’un, arrosoir et une brosse dure.
· Laissez agir 15 - 30 minutes.

· Après le temps d’action, lavez le sol avec une brosse ou un balai-brosse et 
beaucoup d’eau. Rincez le bois abondamment à l‘eau. 

· S’il reste encore des taches grises, répétez simplement la procédure décrite 
ci-dessus.

· Veuillez consulter nos fiches techniques actuelles.

H20

1: 
5

15 – 30‘

H
2 0

Recommandations d’utilisation :
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Élimination des grisonnements
particulièrement recommandé pour les surfaces horizontales, (terrasses...)

meubles de jardin, ponts et terrasse de bois, bacs ou jardinières à plantes, lattis de bois sur 
les balcons, façades, etc. en bois naturels.

Il est particulièrement recommandé pour les surfaces horizontales, telles que les terrasses.

Domaines d’utilisation :



Vert-Ex - concentré
élimine les lichens et mousses de tous les bois 

d’extérieur ainsi que des terrasses en pierres 
naturelles et artificielles  

Pour tous les matériaux d’extérieur : pierres, béton, tuiles, béton lavé, briques silico-cal-
caires, glaise, céramique, carreaux, plastiques, surfaces peintes ou colorées… 

Il convient également au bois coloré / non traité d’extérieur : par ex. ponts en bois, lattis 
de bois, meubles de jardin, pergolas, grilles, clôtures…

Domaines d’utilisation :
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Élimination des dépôts verts
des bois d’extérieur, des terrasses en pierre naturelle et des briques silico-calcaires

· Éliminez le gros des saletés (en balayant ou en brossant). 
· Protégez le métal (par ex. les ferrures) avec du scotch. Couvrez les 

plantes avec un plastique et protégez les vêtements. 
· Les surfaces à traiter doivent être sèches.

· Diluez SAICOS Vert-Ex avec de l’eau jusqu’à un mélange 1 :10 – si néces-
saire changez le pourcentage du mélange.

· Pour les infestations importantes, utilisez-le pur.

· Appliquez le à l’aide d’un arrosoir, une brosse dure ou avec SAICOS pin-
ceau pour surfaces. 

· Pour les petites surfaces, par ex. des meubles de jardin, laissez agir env. 
1 heure et essuyez ou rincez à l‘eau. Pour les grandes surfaces, par ex. 
des pavés, effectuez une simple application - pas de rinçage nécessaire.

· S‘il reste encore des mousses, des dépôts verts, répétez simplement la 
procédure décrite ci-dessus.

· Veuillez consulter nos fiches techniques actuelles.

H20

1: 
10

1h

Recommandations d’utilisation :



Nettoyant pour WPC
nettoyage rapide et efficace terrasses en 
panneaux composites bois-plastique (WPC)

Pour un nettoyage en profondeur des terrasses WPC (panneaux composites en bois-plastique). 

Domaines d’utilisation :

· Diluez le concentré avec de l’eau jusqu’à un mélange en proportion de 
1 :10 (par ex. 0,5 litre dans 5 litres d’eau) et l’appliquez de manière uni-
forme sur la surface WPC avec SAICOS brosse pour revêtements de sol / 
terrasse.

· Évitez la formation de flaques.

· Laissez agir 5 - 20 minutes 
· Pendant ce temps, traitez les zones sèches.

· Éliminez à fond la saleté dissoute avec un chiffon mouillé et nettoyez 
les éventuelles rainures.

· Rincez 2 – 3 x à l’eau claire.

H20

1: 
10

5–20‘

H
2 0

Recommandations d’utilisation :

· S’il reste encore de la saleté, répétez simplement la procédure décrite 
ci-dessus.

· Veuillez consulter nos fiches techniques actuelles.

Nettoyage en profondeur des terrasses WPC
sans eau de javel · conçu spécialement pour les panneaux composites bois-plastique
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· Puis-je appliquer SAICOS Bel Air sur une surface traitée avec SAICOS peinture maison & 

jardin ?

 Non, ce n’est pas possible sans ponçage préalable.

· Puis-je appliquer SAICOS peinture maison & jardin sur une surface traitée avec Bel Air ?

 Oui, c’est possible sans ponçage. Nettoyez soigneusement la surface avant l’application. 

· Est-ce qu’une couche finale de SAICOS lasure protection UV Extérieur offre une protection 

supplémentaire de la surface contre les UV ?

 Oui. SAICOS lasure protection UV Extérieur apporte une protection supplémentaire contre 

les UV. 

· Mon bois présente beaucoup de nœuds. Comment puis-je masquer / diminuer l’appa-

rence le nombre de nœuds dans le bois ?

 Nous vous recommandons d’utiliser SAICOS couche de fond comme sous-couche. 

· Puis-je utiliser SAICOS Bel Air revêtement spécial pour bois pour le revêtement des 

fenêtres et des portes ?

 Non. SAICOS Bel Air revêtement spécial pour bois ne résiste pas à l’adhérence. Cela 

signifie qu’il ne serait pas possible de dissoudre le film sans dégradation là où deux sur-

faces peintes se rencontrent. 

 Nous vous recommandons notre produit favori pour les fenêtres et les portes, notre 

SAICOS peinture maison & jardin résistante à l’adhérence.

FAQ
Nous répondons à toutes vos questions
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· Pourquoi est-ce que la même couleur transparente donne un résultat différent en termes 

de teinte sur des bois différents ?

 Le résultat final dépend de plusieurs facteurs : en plus du type de bois et de sa texture, la 

fibre du bois peut également être déterminante. Nous vous recommandons d’effectuer un 

test avec la peinture sur le bois d’origine, afin d’obtenir un aperçu le plus exact possible de 

la nuance qui sera obtenue ensuite. 

· Est-ce que la SAICOS Bel Air revêtement spécial pour bois blanc jaunit aux endroits  

clairs / sombres comme p. ex. les vérandas ou les débords de toiture ? 

 Non. Nous utilisons des pigments d‘excellente qualité pour nos peintures, ce qui les pro-

tège du jaunissement.

· Comment puis-je protéger les bords de coupe (coupures) de ma terrasse contre les effets 

de l’eau ? 

 Traitez-les avec SAICOS Cire pour coupes en bois de bout.

· Dois-je traiter les bords de coupes (coupures) de ma terrasse avant ou après l’application 

de SAICOS huile spéciale bois ? 

 Traitez d’abord votre terrasse avec SAICOS huile spéciale bois. Vous pourrez ensuite appliquer 

SAICOS Cire pour coupes en bois de bout sur les bords de coupe.

FAQ
Nous répondons à toutes vos questions
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Nos conseils techniques et d‘utilisations correspondent à l’état actuel de nos connaissan-
ces et se basent sur nos essais. Ils servent cependant uniquement d‘indication et ne vous 
libèrent pas de l‘obligation de vérifier vous-même que nos produits sont adaptés à l‘usage 
que vous prévoyez d‘en faire. Du fait que le traitement et l’application des produits s’effec-
tuent hors de notre contrôle, la responsabilité du processus incombe uniquement à la per-
sonne qui se charge de l‘application. La publication d’une nouvelle vue d’ensemble des 
produits fait perdre sa validité à la vue d’ensemble précédente. Sous réserve de modifica-
tions. Toutes les illustrations des gammes de couleurs de nos produits sont données sans 
engagement et elles peuvent différer des couleurs d’origine.

Instructions d‘entretien pour parquet vitrifié et sol en bois selon DIN 18356.
Pour assurer un climat ambiant sain et préserver votre sol en bois, nous recommandons 
une température ambiante de 20 - 25 °C et une humidité relative de 55 - 60 %.
Veuillez consulter nos fiches techniques actuelles.

Photos : SAICOS COLOUR GmbH / Shutterstock, Inc.
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