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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
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Code QR SAICOS
Pour mieux visualiser les applications des produits
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Code QR SAICOS
Pour mieux visualiser les applications des produits

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.

Video



Calculateur de SAICOS. 
Nous avons réponse à tout.
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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.

La planificateur SAICOS
Sélectionner un domaine d‘utilisation. Entrer la surface en mètres carrés. C‘est bon.
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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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Un traitement meilleur, tout simplement
pour des surfaces qui restent belles durablement

traitement simple

Certificat DIBt Z-157.10-4

1 l = env. 14 m2 (2 couches)

Huile-cire dure Premium

Bidon N°-Art.
0,75 l (N°-Art.) 300

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

Pour des surfaces naturelles, durablement 
belles et faciles à entretenir, nous vous 
recommandons d’utiliser notre Huile-cire 
dure Premium.

Les composants naturels de cette cire dure 
pénètrent profondément dans les pores du 
bois et elles confèrent à sa surface un tou-
cher inégalable. Vous obtiendrez une surface 
magnifique en un jour seulement car le pro-
cessus de séchage est très rapide. Les sur-
faces traitées avec Huile-cire dure Premium 
peuvent ensuite être poncées et partielle-
ment cirées.

Aucune zone de jonction n’est visible et vous 
n’utilisez que des huiles naturelles conve-
nant à tous les types de bois.

Video

3-5h

temps de 
séchage antidérapantapplicationintérieur

entretien facile écologiquepour jouets 
en bois

DIN EN 71-3

3320
Ultra Mat Plus
incolore

3305
Mat
incolore

3200
Satiné
incolore

3035
Brillant
incolore

3100
Blanc
transparent mat

3317
Gris argenté
transparent mat

3328
Teck
transparent mat

3381
Noyer
transparent mat

3385
Palisandre
transparent mat

3319
Noir
couvrant Ultra

3299
Effet nacré
transparent

3333
Pure 
transparent

NOUVEAU*

* Recette améliorée :  
pour un aspect encore plus naturel - comme s’il n’y avait aucun revêtement.
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Huile-cire dure Premium - adaptable à toutes exigences
3 additifs adaptés à vos besoins

Additif Protection UV (3242)

L’utilisation de Additif Protection UV avec SAICOS 
Huile-cire dure Premium permet de réduire la déco-
loration naturelle du bois due à la lumière.

Video

Additif Anti-Slip R10 (3240)

L’utilisation de l‘additif Anti-Slip R10 avec SAICOS 
Huile-cire dure Premium renforce la surface et pos-
sède les propriétés antidérapant certifiées R10.

Video

Additif Durcisseur 2K (3243)

L’utilisation de Additif Durcisseur 2K avec SAICOS 
Huile-cire dure Premium permet à l’huile de cire 
dure de sécher plus rapidement, en particulier dans 
des conditions difficiles comme par exemple par 
forte humidité de l‘air. Les surfaces traitées sont 
généralement plus rapidement aptes à supporter 
des charges et plus résistantes à l‘usure. 

Cet additif convient également à Couche de fond 
à l‘huile Ecoline.

Video
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Huile-cire dure Ecoline « nature »

Bidon N°-Art.
0,75 l (N°-Art.) 300

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

Pour réduire votre empreinte écologique
nous avons mis au point un revêtement innovant et respectueux de l’environnement

Cire dure spéciale pour rouleau, sans cobalt et 
mise au point selon les dernières recherches 
scientifiques.
 
Revêtement intégral en une seule journée !

Huile-cire dure Ecoline –  
Satiné incolore

Bidon N°-Art.
0,75 l 3600Eco 300

2,5 l 3600Eco 500
10 l 3600Eco 700

Si vous voulez avoir des surfaces à faible te-
neur en solvants, durablement belles et faciles 
à entretenir, nous vous conseillons d’utiliser 
Huile-cire dure Ecoline.

Les composants naturels de cette cire dure 
pénètrent profondément dans les pores du 
bois et elles confèrent à sa surface un toucher 
inégalable ainsi qu’un aspect satiné.

Vous obtiendrez une surface magnifique en 
un jour seulement car le processus de sé-
chage est très rapide.

Les surfaces traitées avec Huile-cire dure  
Ecoline peuvent ensuite être poncées et par-
tiellement cirées. Aucune zone de jonction 
n’est visible et vous n’utilisez que des huiles 
naturelles convenant à tous les types de bois.

antidérapant

pauvre en solvants : COV < 10 %

Certificat DIBt Z-157.10-4

1 l = env. 35 m2 (2 couches)

3-5h

temps de 
séchage

1-2x
applicationintérieur

35 m2

rendement écologiquepour jouets 
en bois

DIN EN 71-3

3600Eco
Satiné
incolore

Video

sans cobalt

1 l = env. 14 m2 (2 couches)

3-5h

temps de 
séchage antidérapantintérieur

14 m2

rendement écologiquepour jouets 
en bois

DIN EN 71-3

3601Eco
Mat
incolore

3602Eco
Satiné
incolore

2x
application
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Traitement final au choix
et un bois de toute beauté grâce aux huiles naturelles de grande qualité

Couche de fond à l‘huile Ecoline

Bidon N°-Art.
0,75 l (N°-Art.) 300

2,5 l (N°-Art.) 500

Accentuez la beauté de votre bois grâce à de 
l’huile naturelle pure et contenant peu de sol-
vants. Elle est riche en pigments pour une utili-
sation professionnelle.

Couche de fond à l‘huile Ecoline a été mise au 
point pour les sols en bois, en liège et en bam-
bou ainsi que pour les surfaces de meubles 
particulièrement sollicitées.

Elle présente une résistance à l’abrasion et à 
l’usure exceptionnelle, ce qui lui permet de 
mettre en valeur la beauté naturelle du bois. 

Pour le traitement final, nous recommandons :
· SAICOS huile-cire dure Premium ou
· notre système de vernis modulaire - Ecoline 

MultiTopPlus

Utilisable également avec Additif Durcisseur 
2K (3243). 

pauvre en solvants : COV < 10 %

Certificat DIBt Z-157.10-4

1 l = env. 65  m2 (1 couche)

8h

temps 
de séchage

65 m2

rendement

1x
applicationintérieur

transparent écologiquehuiles naturelles

3408Eco
Extra Blanc
transparent

3409Eco
Blanc
transparent

3410Eco
Incolore
transparent

3413Eco
Bouleau
transparent

3417Eco
Gris Argenté
transparent

3418Eco
Poirier
transparent

3422Eco
Châtaignier
transparent

3428Eco
Teck
transparent

3438Eco
Acajou
transparent

3458Eco
Chêne
transparent

3474Eco
Gris Basalte
transparent

3477Eco
Graphite
transparent

3479Eco
Gris Antique
transparent

3481Eco
Noyer
transparent

3485Eco
Palisandre
transparent

3490Eco
Ebène
transparent

Video
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Un seul vernis pour tout  – Ecoline MultiTopPlus

Le plus pour avoir un sol parfait

Bidon N°-Art.
4,55 l (N°-Art.) 617

Le vernis de base pour les lieux particulière-
ment sollicités dans les espaces privés. 
Peut également s‘appliquer sans sous-couche. 

* Le certificat DIBt s’applique également à 
chaque additif Ecoline MultiTop.

Nous avons cherché à simplifier notre gamme de vernis tout en la rendant plus efficace.

Notre solution : un système de vernis modulaire 
qui correspond à toutes vos exigences ! 
Le produit de base est notre Ecoline MultiTop, auquel il suffit de mélanger les additifs choisis.
Et l‘utilisation ? Elle ne change pas ! Ajoutez l’additif désiré au vernis de base  et secouez. 
Le produit est prêt à l‘emploi. Durcisseur, antidérapant R10 ou protéction UV… Nous vous pro-
posons la meilleure solution, à la fois flexible et économique en termes de stockage. Là où vous 
entreposiez autrefois d’innombrables sortes de vernis, vous n’avez à présent besoin que du nou-
veau Ecoline MultiTop et de ses additifs. Chaque additif peut être commandé individuellement 
en boîte de 0.45 l. Il est étudié pour être versé directement dans le bidon d’Ecoline vernis de 
base. Simple, facile et efficace.

application transparent

9 m2

rendementintérieur

antidérapant sans risqueécologique

Ecoline MultiTop

9980Eco
Ultra mat
incolore

9985Eco
Mat
incolore

9990Eco
Satiné
incolore

9995Eco
Brillant
incolore

Toutes les combinaisons possibles en un coup d’œil :

Certificat DIBt Z-157.10-162*

1 l = env. 9  m2 (1 couche)

pauvre en solvants : COV < 10 %

2K UV Extra blanc R10 Extra noir Slow Down Pur

MultiTop       

Durcisseur 2K      

Protection UV      

Extra blanc    

Anti-Slip R10      

Slow Down      

Extra noir    

Pur    

Video
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Modularité du système Ecoline MultiTopPlus

7 additifs pour des possibilités infinies

Durcisseur 2K (9908Eco)
L’utilisation du durcisseur Ecoline MultiTop permet au vernis de sécher plus 
rapidement, en particulier dans des conditions difficiles comme par 
exemple par forte humidité de l‘air. Les surfaces traitées sont généralement 
plus rapidement aptes à supporter des charges et plus résistantes à l‘usure.

Protection UV (9914Eco)
Réduit visiblement la décoloration naturelle du bois. 

Extra blanc (9915Eco)
Pour un sol plus blanc que blanc, nous vous recommandons de l’utiliser 
avec Couche de fond à l‘huile Ecoline 3408Eco.

 Anti-Slip R10 (9916Eco)
L’additif antidérapant Ecoline MultiTop permet de satisfaire une 

exigence fréquente. Convient particulièrement aux surfaces telles 
que les marches d‘escalier, les estrades ou aux objets comme par ex. 

dans les maisons de retraite.

Retardaire Slow Down (9919Eco)
Il prolonge la capacité de traitement du produit. Particulièrement 
adapté en cas de conditions extrêmes avec des températures élevées 
et une hygrométrie peu élevée.

Extra noir (9918Eco)
Il permet d’obtenir une surface noire à l’aspect exceptionnel qui laisse 

apparaître la structure du bois et le type de pose.

Pur (9933Eco)
Pour créer une surface de bois parfaitement protégée à l‘apparence 
semblable à celle du bois non traité.
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Soyez « fair play » avec le sol de votre salle de sport
grâce à notre revêtement résistant aux sollicitations les plus extrêmes

Bidon N°-Art.
5 l (N°-Art.)

Ce revêtement spécial mis au point pour les 
sols de salle de sport (en bois et en bambou) 
et les surfaces de meubles particulièrement 
sollicitées est extrêmement résistant.

Ecoline « Future 2K Premium Sport » est livré 
sous forme de kit composé de vernis et de 
durcisseur. Celui-ci est inséré dans le bidon de 
vernis pour gagner de la place et il suffit sim-
plement de le secouer.

Ce produit facile à utiliser peut également 
être appliqué sans sous-couche.

Conforme à DIN 18032-2:2001-04.

Ecoline « Future 2K Premium Sport » 
avec durcisseur

Certificat DIBt Z-157.10-161

pauvre en solvants : COV < 5 %

1 l = env. 9  m2 (1 couche)

9970Eco
Satiné
incolore

9975Eco
Mat
incolore

entretien facile antidérapant

2x
applicationintérieur

3-5h

temps de 
séchage écologique
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Solutions spéciales
Des produits spécifiques viennent compléter notre gamme de traitement

Bidon N°-Art.
5 l 9912Eco 610

Sous couche-spéciale à appliquer au rouleau 
avec un temps de séchage extrêmement 
court, recouvrable au bout de 1 heure.

Forme une sous-couche, adaptée à tous les 
bois européens.

Ecoline Fond primaire « Speed »
Incolore

application écologique

15 m2

rendement

Bidon N°-Art.
5 l 9913Eco 610

La sous-couche à faible teneur en solvants 
pour toutes les combinaisons avec des 
vernis SAICOS. 
Ecoline Fond universel « Future »  a été 
spécialement mis au point pour les sols en 
bois, en liège et en bambou.

Il crée une barrière efficace pour renfermer 
les substances actives des bois exotiques et 
empêcher l‘encollage du chant.
De plus, elle empêche la décoloration mou-
chetée due à l’écoulement des composants 
du bois et elle protège la couche suivante 
contre la décoloration, la formation de 
bulles et la perte d’adhérence.

La sous-couche aqueuse à base d’huile natu-
relle est facile à utiliser et très économique.

Pour le traitement final, nous recomman-
dons :
· Ecoline MultiTopPlus ou
· Ecoline « Future 2K Premium Sport »

Ecoline Fond universel « Future » 
Incolore

écologique

15 m2

rendementapplication

Certificat DIBt Z-157.10-162

1 l = env. 15  m2

pauvre en solvants : COV < 5 %

intérieur

intérieur

60‘
temps 

de séchage

3-4h

temps 
de séchage

Certificat DIBt Z-157.10-162

1 l = env. 15  m2

pauvre en solvants : COV < 5 %
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Solutions spéciales
Des produits spécifiques viennent compléter notre gamme de traitement.

Bidon N°-Art.
5 l 0970 002Eco

Ecoline « solution mastic de remplissage » a 
été conçu à base d’eau pour fabriquer 
simplement du mastic de joint à partir de la 
poussière d’aiguisage.

Il se caractérise par un temps de séchage 
particulièrement rapide et une excellente 
facilité de ponçage.

Il convient à l’ensemble des primaires et re-
vêtements pour sol de SAICOS ainsi qu’à tous 
les types de bois habituels qui sont secs et 
non revêtus.

Application : 80 - 100 g/m2.  

Ecoline « solution mastic de 
remplissage » – Incolore

pauvre en solvants : COV < 5 %

1 l = env. 13  m2

applicationintérieur transparent

13 m2

rendement

30‘
temps 

de séchage
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Notre alternative à la protection biocide du bois
Particulièrement recommandé pour le bois situé dans des pièces humides  

Bidon N°-Art.
0,75 l 9000 300

2,5 l 9000 500
10 l 9000 700
25 l 9000 800

SAICOS Imprégnation sans biocides ne contient 
aucun biocide et n’est donc absolument pas 
nocif.

Il protège le bois de manière naturelle contre 
les dégradations dues à l’humidité, il pénètre 
profondément dans le bois et maintient son 
élasticité. Il préserve les propriétés respirantes 
du bois et laisse l‘humidité s‘échapper. 
Particulièrement recommandé pour les bois de 
conifère dans la salle de bain et la cuisine.

L’alternative aux traitements de protection du 
bois contenant des biocides ou des fongicides.

Le produit n’est pas utilisé seul : une couche 
finale doit être appliquée sous 1 semaine.
Nous recommandons Cire Color ou Huile-cire 
dure Premium.

Imprégnation sans biocides 
Satiné incolore

Protection de l’humidité

1 l = env. 8 m2

huiles naturelles écologiqueapplicationintérieur

9000
Satiné
incolore
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Traitement spécial pour les bois exotiques
avec notre huile de fond pénétrant profondément dans le bois

Bidon N°-Art.
0,75 l (N°-Art.) 300

2,5 l (N°-Art.) 500
10 l (N°-Art.) 700
25 l (N°-Art.) 800

Huile fond extra liquide est une sous-couche 
spéciale à pores ouverts particulièrement 
légère, avec un fort pouvoir pénétrant que 
nous recommandons comme 1ère couche pour 
le traitement des bois durs, exotiques et sols 
traités thermiquement.

Les bois d’intérieur et les meubles traités avec 
Huile fond extra liquide et Huile-cire dure 
Premium sont hydrofuges et à pores ouverts, 
anti-taches et extrêmement robustes.
L‘humidité ne peut pas pénétrer dans le bois. 

Pour le traitement final, nous 
recommandons :
· Huile-cire dure Premium

Huile fond extra liquide

huiles naturellesapplicationintérieur

3001
Incolore

3008
Noir
transparent

Certificat DIBt Z-157.10-4

1 l = 17 m2 (1 couche)

spécial bois exotiques/bambou

Video
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Revêtement 2K PU à base d’eau
pour assainir et rénover les revêtements design, le PVC et le linoléum  
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Revêtement 2K PU à base d’eau
pour assainir et rénover les revêtements design, le PVC et le linoléum  

* Le certificat DIBt s’applique également à chacun 
des 3 additifs.

Bidon N°-Art.
4,55 l 9600 617

Le revêtement 2K PU à base d’eau et de 
polyuréthane permet d’assainir et de protéger 
les surfaces et il peut servir de revêtement 
primaire pour les sols design, le PVC et le 
linoléum.

Ce revêtement résistant à l’usure se caractérise 
par une très bonne adhérence et une élasticité 
extrêmement élevée. Il est particulièrement 
résistant à l’abrasion et il résiste nettement 
mieux aux désinfectants traditionnels.

Grâce à son excellent écoulement, 2K PU Elastic 
est facile à appliquer. Sa teneur élevée en 
solides réduit la capacité d’adhérence de la 
saleté et facilite nettement l’entretien.

Commandez séparément le durcisseur car 
celui-ci n’est pas automatiquement fourni 
avec, mais est impérativement nécessaire : 
Durcisseur 2K (9608).

2K PU Elastic 
Incolore mat

DIN 68861 – partie 1 

rénover plutôt que remplacer

Certificat DIBt Z-157.20-208*

1 l = 10 m2 (1 couche)

9600
Mat
incolore

2-3h

temps 
de séchage antidérapant

1x
application avec 

Rouleau eauintérieur

entretien facile pour les objects sensibles 
en matière d’hygiène écologique

Video

NOUVEAU
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Système 2K PU
Additifs et nettoyants  

Anti-Slip R10 (9616)

L’utilisation de Anti-Slip R10 avec SAICOS 2K PU Elastic permet de satisfaire 
une exigence fréquente. Cet additif convient particulièrement aux surfaces 
spéciales, telles que les marches d’escalier, les estrades et les objets ou 

surfaces très antidérapants.

Durcisseur 2K (9608)

L’utilisation de Durcisseur 2K est absolument indispensable pour sécher la 
surface - même sous conditions difficiles comme par exemple par forte 
humidité de l‘air. Les surfaces traitées sont généralement plus résistantes 
à l’usure.

Retardaire (9619)

Il prolonge le temps de traitement du produit.
Particulièrement adapté en cas de conditions extrêmes avec des 
températures élevées et une hygrométrie peu élevée.

Toutes les combinaisons possibles en un coup d’œil :
2K PU Elastic Anti-Slip R10 Retardaire

Durcisseur 2K   

Anti-Slip R10  

Retardaire  

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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Système 2K PU
Additifs et nettoyants

Bidon N°-Art.
1 l 8124 409

SAICOS Nettoyant intensif pour les sols design, 
le PVC et le linoléum est un nettoyant intensif 
concentré pour tous les revêtements résistants 
à l’eau et sensibles aux alcalis, en particulier les 
sols design, le PVC et le linoléum. 
Convient également à la pierre naturelle et 
artificielle, au calcaire, à l’argile, au clinker et 
au caoutchouc. Élimine les dépôts de saleté, 
même les plus tenaces.

SAICOS Nettoyant intensif pour les sols design, 
le PVC et le linoléum permet de gagner du 
temps grâce à son action très rapide. La 
saleté détachée peut être facilement retirée 
de la surface. 

Convient également aux machines de net-
toyage.

Nous vous recommandons d’utiliser un pad 
vert (0950 599).

Nettoyant intensif

Temps d’action très court

Pour tous les revêtements 
résistants à l’eau et sensibles 
aux alcalis

Video

NOUVEAU



Les huiles naturelles utilisées dans Cire Color 
pénètrent en profondeur dans le bois et 
maintiennent son élasticité.
Les cires naturelles protègent la surface du 
bois tout en garantissant une bonne résistance 
aux agressions et une facilité d‘entretien. 
Convient particulièrement aux jouets pour 
enfants et aux autres objets en bois.

Idéal pour restaurer d’anciens meubles : il 
redonne vie à vos surfaces tout en les ren-
dant plus résistantes et faciles à entretenir.  

Cire Color convient aussi parfaitement pour la 
décoration de murs colorés en bois, en bam-
bou ou en liège. Pour les surfaces en bois très 
abîmées, nous recommandons la couche finale 
avec : Huile-cire dure Premium.

Cire Color

Bidon N°-Art.
0,375 l (N°-Art.) 200

0,75 l (N°-Art.) 300
2,5 l (N°-Art.) 500

24

Une nouvelle vie pour vos meubles
et une touche de couleur pour vos murs et vos sols

*Couvrant :
1 l = env. 12 m2 (2 couches)

Video

Certificat DIBt Z-157.10-4

1 l = env. 21 m2 (1 couche)*

21 m2

rendement

8h

temps 
de séchageapplicationintérieur

entretien facile écologiquepour jouets 
en bois

DIN EN 71-3

régulateur d‘humidité

3009
Blanc
transparent

3010
Incolore
transparent

3013
Bouleau 
transparent

3017
Gris Argenté 
transparent

3018
Poirier 
transparent

3028
Teck 
transparent

3032
Cerisier 
transparent

3058
Chêne 
transparent

3081
Noyer 
transparent

3085
Palisandre 
transparent

3090
Ebène 
transparent

3012
Citron
couvrant

3034
Framboise
couvrant

3033
Rose
couvrant

3051
Bleu Vintage
couvrant 

4009
Blanc 
couvrant

4019
Noir 
couvrant
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Traitements pour bois d‘intérieur
avec un « petit plus »

Lasure protection UV Intérieur

Cire claire – Incolore

Bidon N°-Art.
0,75 l (N°-Art.) 301

2,5 l (N°-Art.) 501

Bidon N°-Art.
0,75 l 3002 300

2,5 l 3002 500
10 l 3002 700
25 l 3002 800

Lasure pour bois transparente pour les bois 
d’intérieur qui doivent garder une appa-
rence « non traitée » mais qui doivent quand 
même conserver une protection anti-jaunis-
sement ainsi que des surfaces soignées et 
résistantes à la poussière.

Applicable uniquement avec 
le même produit ou avec SAICOS Bel Air. 

Cire claire est un traitement spécial à pores 
ouverts et particulièrement léger, avec un 
fort pouvoir pénétrant. Particulièrement 
recommandé pour le traitement des bois 
durs ainsi que pour les bois dans les pièces 
humides.

Les bois d‘intérieur et les meubles traités 
avec Cire claire sont hydrofuges, anti-taches 
et extrêmement robustes.

Les surfaces traitées avec Cire claire sont 
faciles à nettoyer et à rénover.

retarde le jaunissement

1 l = env. 9 m2 (2 couches)

3-4h

temps 
de séchage

9 m2

rendementapplicationintérieur

entretien facile écologiqueprotection uv

7701
Incolore

7704
Blanc
transparent

3002
Incolore

régule l’humidité

1 l = env. 17 m2 (1 couche)

application

8h

temps 
de séchageapplicationintérieur

écologique



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.

2626
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Innenholz-Anstriche
mit dem besonderen „Extra“
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Des outils bien pensés et testés
pour que le travail se fasse tout seul

Nettoyant pour pinceaux sans 
benzène

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 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.

Bidon N°-Art.
1 L 5100 404

10 l 5100 715

Bac de peinture « grand format »
(31 x 35 cm)
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Conseils d‘entretien
sols en bois vernis

Conseils d‘entretien
sols en bois huilés
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Nettoyage, entretien & accessoires
Nettoyage facile et approprié 

Produit N°-Art.
Manche télesco-

pique et 2 chiffons 8108Eco

Chiffons de rechange
Kit de 2 8188Eco 

Set d‘entretien Ecoline

Set complet de 3 pièces

Manche télescopique extensible  
(0,90 - 1,40 m) avec 2 chiffons spéciaux. 
Spécialement mis au point pour tous les 
produits d’entretien diluables dans l’eau :

• Additif pour eau Ecoline (8101Eco)

• Magic Cleaner Ecoline (8125Eco)

• Cire d‘entretien Ecoline (8119Eco)

• Renovateur Ecoline (8106Eco)

Produit N°-Art.
Manche télesco-

pique et 1 chiffon 8189

Chiffons de rechange
1 chiffon 8190 

Balai « belette » à manche 
extensible

Set complet de 2 pièces

Le manche télescopique extensible  
(1,05 - 1,85 m) avec chiffon spécial 
convient pour : 

• Cire d‘entretien (8100)

• Huile nettoyante (8145)

• Ecoline MultiTop vernis de polissage  
(8152Eco / 8153Eco)

Produit N°-Art.
2 pièces 0950 000

Pad de polissage (2 pièces)

NOUVEAU
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Nettoyage, entretien & accessoires
Nettoyage facile et approprié 

Bidon N°-Art.
0,3 L 3311 180

Boîte présentoir (20 bouteilles)
0,3 L 3399

SAICOS Huile pour meubles a été conçue spécia-
lement pour le traitement de surfaces de 
meubles, de dessus de tables et de plans de 
travail de cuisine, de portes et d‘autres objets 
en bois (par ex. jouets en bois) d‘intérieur. 
Elle est facile à appliquer, très résistante, hydro-
fuge et elle résiste à la poussière.

SAICOS Huile pour meubles adhère durable-
ment au bois - ce qui évite de devoir le poncer 
avant toute éventuelle rénovation. 
Elle préserve sa beauté naturelle, même après 
des années d‘utilisation.

hydrofuge

0,3 L = env. 7 m2 (1 couche)

application

4-6h

temps 
de séchagehuiles naturellesintérieur

4-7 m2

rendement écologiqueentretien facile

3311
Incolore

Huile pour meubles – Incolore
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Traitement pour les surfaces huilées
pour un nettoyage facile et approprié 

Cire d‘entretien, le produit d‘entretien et de 
nettoyage liquide pour bois à base d‘ingré-
dients naturels.
Spécialement conçu pour les sols en bois et 
en liège avec une surface cirée / huilée, ainsi 
que les meubles (dessus de tables et plans 
de travail) et autres bois d‘intérieur.

Pour rafraîchir et entretenir les surfaces en 
bois et en liège très sollicitées. Cette cire 
élimine sans problème les tâches tenaces, 
les traces d’eau, les traces de semelles en 
caoutchouc, etc. Un entretien régulier 
permet de protéger la surface.

Bidon N°-Art.
0,3 L 8100 180

1 l (N°-Art.) 404
10 l (N°-Art.) 715

Boîte présentoir (20 bouteilles)
0,3 L 8116

Cire d‘entretien

8100 / 8116
Incolore

8111
Blanc 
transparent

soin régénérant

1 l = env. 100 m2

100 m2

rendement imperméable 
à la saletéapplicationintérieur

antidérapant écologiquepour jouets 
en bois

DIN EN 71-3

Video

Bidon N°-Art.
1 l (N°-Art.) 409

10 l (N°-Art.) 710
Spray (prêt à l‘emploi)

1 l 8129Eco 417

Cire d‘entretien Ecoline, le produit d’entretien et 
de nettoyage liquide et sans solvants pour bois 
à base d‘ingrédients naturels.

Spécialement conçu pour les sols en bois et en 
liège avec une surface cirée / huilée, ainsi que 
les meubles (dessus de tables et plans de 
travail) et autres bois d‘intérieur.

Pour rafraîchir et entretenir les surfaces en bois 
et en liège très sollicitées. Cette cire élimine 
sans problème les taches tenaces, les taches 
d’eau, les traces de semelles en caoutchouc, 
etc. Un entretien régulier protège, régénère et 
rafraîchit la surface.

Cire d‘entretien Ecoline 

imperméable 
à la saleté antidérapant

200 m2

rendementintérieur

sans risque écologiquepour jouets 
en bois

DIN EN 71-3
Cire d‘entretien / Cire d‘entretien Spray

8119Eco / 8129Eco
Incolore

8111Eco 
Blanc
transparent

Video

1 l = env. 200 m2

sans solvants
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Kit complet spécial pour les surfaces huilées
Nettoyage ou nettoyage et entretien : à vous de choisir 

Produit N°-Art.
Kit 8310Eco

Produit N°-Art.
Kit 8311Eco

Kit d‘entretien de sol Ecoline  
pour les surfaces huilées

Kit de nettoyage et d’entretien de 
sol Ecoline pour les surfaces huilées

sans solvants

kit complet avec chiffons

sans solvants

kit complet avec chiffons

Nous avons réuni dans un kit pratique tout 
ce qu’il vous faut pour entretenir votre sol en 
bois :

1. Nettoyage :
Additif pour eau Ecoline
Pour un nettoyage sans solvants de tous les 
sols en bois et en liège ainsi que tous les sols 
lessivables.
1 litre de concentré

2. Entretien et protection :
Cire d‘entretien Ecoline
Pour rafraîchir et entretenir les surfaces en 
bois et en liège très sollicitées. 
1 litre de produit incolore

Accessoires utiles : 
Chiffons d’application 
Notice d’utilisation

Nous avons réuni dans un kit pratique tout 
ce qu’il vous faut pour nettoyer et entretenir 
votre sol en bois :

1. Nettoyage :
Magic Cleaner Ecoline
Convient pour nettoyer en profondeur tou-
tes les surfaces en bois et les autres surfaces. 
1 litre de concentré

2. Entretien et protection :
Cire d‘entretien Ecoline
Pour rafraîchir et entretenir les surfaces en 
bois et en liège très sollicitées. 
1 litre de produit incolore

Accessoires utiles : 
Chiffons d’application 
Notice d’utilisation



33

Kit professionnel pour les surfaces huilées
Premier entretien et rénovation   

Conçue spécialement pour les parquets hui-
lés ou cirés.

Versez le contenu d’un bouchon (pour envi-
ron 1 m2) sur le sol propre et appliquer unifor-
mément avec SAICOS balai «belette» à manche 
extensible et laisser sécher. Après application, 
votre surface redeviendra comme neuve.

Intervalle d’application : 
Annuellement (secteur professionnel et public) 
ou sur besoin 
Nous recommandons d’appliquer le produit 
avec SAICOS balai «belette» à manche exten-
sible (8189)

Bidon N°-Art.
1 l 8145 404

Huile nettoyante  
pour les parquets huilés / cirés

8145
Incolore 

rafraîchissement du parquet

1 l = env. 100 m2

imperméable 
à la saleté antidérapant

100 m2

rendementintérieur

À utiliser comme couche finale pour les sols 
en bois déjà huilés en bois durs et souples, 
en parquet, à carreaux, à dalles et industriels.

Appliquez Huile d’entretien professionnelle 
sur le sol et l’étalez uniformément avec une 
spatule à double lame.
Sous 30 minutes, égaliser sans reprises ni 
nuances la surface traitée avec une machine 
monodisque et un pad blanc ou beige.

Intervalle d’application :
Annuellement (secteur professionnel et 
public) ou sur besoin

Bidon N°-Art.
1 l 8139S 404

Huile d’entretien professionnelle 
pour les surfaces déjà huilées

8139S
Incolore 

premier traitement et traitement postérieur 

couverture : 15 - 20 g/m2

3-4h

temps 
de séchage

imperméable 
à la saletéapplicationintérieur

antidérapant

NOUVEAU

NOUVEAU
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Entretien et rénovation pour les surfaces vernies
faible en solvant, pour régénérer et rénover les sols dégradés

Bidon N°-Art.
1 l (N°-Art.) 409

Spécialement conçu pour les sols vernis. Pour 
rénover et régénérer leurs surfaces usées.

Nous recommandons d’appliquer le produit 
avec SAICOS balai «belette» à manche exten-
sible (8189)

Ecoline MultiTop vernis de polissage 
pour les surfaces laquées

1 l = env. 100 m2

pauvre en solvants : COV < 5%

Bidon N°-Art.
1 l 8106Eco 409
5 l 8106Eco 610

10 l 8106Eco 710

Concentré à faible teneur en solvants et sain 
pour l’habitat qui permet d’entretenir et de 
régénérer les surfaces en bois et en bambou 
vernis.

Il préserve l’aspect esthétique et brillant 
des surfaces stratifiées. Il les régénère et les 
rafraîchit.

La surface traitée devient anti-taches et 
extrêmement résistante.

Nous recommandons d’appliquer le produit 
avec Set d‘entretien Ecoline (8108Eco)

Renovateur Ecoline 
pour les surfaces laquées

Video

1 litre pour 10 litres d‘eau

pauvre en solvants : COV < 5%

8152Eco
Mat

8153Eco
Satiné

NOUVEAU
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Nettoyage et entretien pour toutes les surfaces
sans solvants, parfait pour les sols en bois et design, le stratifié, le carrelage...

Pour un nettoyage sans solvants de tous les 
sols en bois et en liège ainsi que tous les sols 
lessivables.

A base de savons végétaux et d’additifs 
naturels de soin, il nettoie en douceur et en 
profondeur, sans laisser de traces ni de stries.

Additif pour eau Ecoline empêche la réappari-
tion de la saleté et il est particulièrement 
bien toléré par la peau.
Convient tout particulièrement pour les sols 
vitrifiés.

Nous recommandons d’appliquer le 
produit  avec S et d‘entretien Ecoline 
(8108Eco)

Bidon N°-Art.
1 l 8101Eco 409
5 l 8101Eco 610

10 l 8101Eco 710

Additif pour eau Ecoline – concentré  
pour toutes les surfaces

700 m2

rendement antidérapantimperméable 
à la saletéintérieur

entretien facile écologique

sans solvants

1 l = env. 700 m2

Video



Avant Après

Bidon N°-Art.
1 l 8125Eco 409
5 l 8125Eco 610

10 l 8125Eco 710
Spray (prêt à l‘emploi)

1 l 8126Eco 417

Avant de vous fatiguer à poncer les surfaces 
usées : pensez Magic Cleaner Ecoline – une 
solution parfaite sans solvants !

Pour un nettoyage intensif et un résultat 
parfait sur toutes les surfaces : bois, PVC, 
linoléum, carrelage et beaucoup plus ! 
Enlève les taches de nicotine, la graisse et les 
films de saleté, par exemple dans la salle de 
bain et la cuisine. 
Magic Cleaner – un produit vraiment magique !
Convient aux machines de nettoyage.
1 litre suffit pour env. 10 litres d’eau.

Nous recommandons d’appliquer le produit 
avec Set d‘entretien Ecoline (8108Eco)

Magic Cleaner Ecoline 
pour toutes les surfaces

sans solvants

Video

36

Nettoyage et entretien pour toutes les surfaces
sans solvants, parfait pour les sols en bois et design, le stratifié, le carrelage...
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Conseils d‘entretien



Additif pour eau Ecoline
élimine la saleté normale de tous les sols 
lessivables en douceur et en profondeur

Pour tous les sols en bois et liège à surface cirée / huilée ainsi que tous les sols lessivables, 
tels que PVC, linoléum, céramique, carrelage ...
Convient tout particulièrement pour les sols vitrifiés. Également pour les meubles et les 
autres bois d‘intérieur dotés d‘une surface cirée / huilée ou vernis.

Domaines d’utilisation :

· Diluez le concentré avec de l’eau (3 bouchons pour env. 5 litres d’eau).

· Nous recommandons d’utiliser les Set d‘entretien Ecoline.
· Assurez-vous de nettoyer à l’aide d’un chiffon légèrement humide.

· Essuyer à sec si nécessaire.
· Pour faire disparaître les taches tenaces ou pour raviver ou entretenir 

occasionnellement les sols en bois et liège, les meubles et bois d’inté-
rieur, nous recommandons notre Cire d’entretien.

H20

3x

Recommandations d’utilisation :

· Les sols huilés très dégradés peuvent également être rénovés avec de 
la cire dure.

· Veuillez consulter nos fiches techniques actuelles.

38

Nettoyage et entretien
des surfaces en bois huilées

Nettoyage humide
régulier
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Nettoyage et entretien
des surfaces en bois huilées

Cire d‘entretien
élimine les tâches tenaces,  

régénère et entretient les surfaces  
en bois et en liège très sollicitées 

Également disponible en spray prêt à l’emploi.

Spécialement conçue pour les sols en bois et en liège avec une surface cirée / huilée, ainsi 
que les meubles (dessus de tables et plans de travail) et autres bois d‘intérieur.

Domaines d’utilisation :

· Agitez bien le bidon avant l‘utilisation. 
· Nettoyez la surface à traiter avec Additif pour eau Ecoline.

· Versez le contenu d’un bouchon (pour environ 1 - 2 m2) sur la surface 
et appliquez  uniformément avec un chiffon.

· Laissez sécher.
· Il n‘en résulte aucune trace visible sur la surface non traitée.

Recommandations d’utilisation :

Soin de rafraîchissement
et entretien

· Veuillez consulter nos fiches techniques actuelles.



Huile nettoyante
entretient les surfaces en bois et en liège très 
sollicitées
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Nettoyage et entretien
des surfaces en bois huilées

Spécialement conçue pour les sols en bois et en liège avec une surface cirée / huilée, ainsi que 
les meubles (dessus de tables et plans de travail) et autres bois d‘intérieur.

Domaines d’utilisation :

Recommandations d’utilisation :

rafraîchissement du parquet

· Nettoyez la surface à traiter avec Magic Cleaner Ecoline.
· Poncez la surface avec un pad vert si nécessaire.
· Éliminez la poussière à l‘aide d‘un chiffon sec et d‘un aspirateur.
· La surface à entretenir doit être sèche et propre.

· Avant utilisation, laissez le bidon s’adapter à la température ambiante et 
secouez-le bien.

· Versez l’équivalent d’un bouchon (pour environ 1 m2) sur le sol propre. 
· Appliquez uniformément avec SAICOS balai «belette» à manche extensible 

et laissez sécher la surface.
· Ne laissez pas se former des flaques pour éviter que la surface devienne ir-

régulière.

· Pendant et après le traitement, laissez les fenêtres ouvertes pour permettre 
une bonne circulation de l‘air. Séchage oxydant - laissez une bonne venti-
lation.

· Veuillez consulter nos fiches techniques actuelles.
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Nettoyage et entretien
des surfaces en bois huilées

Huile d’entretien professionnelle
protège la surface des sols en parquet  
dans les habitations et dans le secteur 

professionnel et public 

Pour les sols en bois déjà huilés en bois durs et souples, en parquet, à carreaux, à dalles et 
industriels. Convient à tous les types de bois européens, aux bois exotiques et au chêne 
fumé. 

Domaines d’utilisation :

· Poncez la surface avec un pad vert si nécessaire.
· Éliminez la poussière à l‘aide d‘un chiffon sec et d‘un aspirateur.
· La surface à entretenir doit être sèche et propre.

· Avant utilisation, secouez bien Huile d’entretien professionnelle et ne la 
diluez pas.

· Étalez uniformément et de manière fine 1 - 2 x avec un pad blanc ou 
un chiffon.

Recommandation d’utilisation - réparation et rénovation :

· Lors du traitement, assurez une bonne aération. 
· Veuillez consultez nos fiches techniques actuelles.

premier traitement et 
traitement postérieur



Magic Cleaner Ecoline - Concentré
nettoie rapidement et en profondeur toutes les 
surfaces devenues très sales et usées
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Nettoyage et entretien
des surfaces en bois huilées

Pour un nettoyage intensif et un résultat parfait sur toutes les surfaces, soit en bois, de liège 
avec une surface cirée ou huilée ainsi que le PVC, le linoléum, le carrelage, la céramique, 
pierre naturelle et beaucoup plus ! Élimination facile de la nicotine, de films de graisse et de 
poussière et saleté, par exemple dans la salle de bain et la cuisine. 
Magic Cleaner – un produit vraiment magique !

Domaines d’utilisation :

· Diluez le concentré avec de l‘eau en proportion 1:10 (par ex. 0,5 litre 
pour 5 litres d’eau).

· Étalez uniformément la solution sur le sol à l’aide d’un Set d‘entretien 
Ecoline ou d’un chiffon imbibé.

· Ne le versez pas sur la surface et ne laissez pas se former des flaques.

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

· Retirez la saleté qui se détache avec un Set d‘entretien Ecoline, un 
chiffon ou une lingette légèrement humide.

· Rincez 2 - 3 x à l’eau claire sans trop mouiller. Essuyez à sec.
· L’application peut être répétée si nécessaire. 

H20

1: 
10

5–20‘

H
2 0

Recommandations d’utilisation :

· Ne l‘utilisez pas sur les surfaces en bois / liège brut /  
non traitées car cela peut créer des difficultés  
lord d’un futur revêtement.

· Veuillez consulter nos fiches techniques actuelles. 

Également disponible en spray prêt à l’emploi.

Nettoyage intensif
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Nettoyage et entretien
des surfaces en bois huilées

Huile-cire dure Premium
restaure les propriétés d’origine  

des surfaces en bois huilées 

Tous types de sols en bois d‘intérieur : parquet, massif, parquet à lattes, plaqué... Tous les types 
de planchers en liège : parquet en liège, carreaux de liège… 
Convient également aux surfaces en bois très sollicitées : plans de travail de cuisine, dessus de 
tables, meubles et autres bois d’intérieur, même les jouets pour enfants et les autres objets en 
bois. Peut également être utilisé dans la cuisine ou la salle de bain.

Domaines d’utilisation :

· Nettoyez la surface avec Magic Cleaner Ecoline.

· La surface doit être sèche et propre.
· Poncez la surface avec un pad vert si nécessaire.
· Éliminez la poussière à l‘aide d‘un chiffon sec et d‘un aspirateur.

· Bien le mélanger mais ne le diluez pas. 
· Étalez uniformément et de manière fine 1 - 2 x avec un pad blanc ou 

un chiffon.

Recommandation d’utilisation - réparation et rénovation :

· Pendant et après le traitement, laissez les fenêtres ouvertes pour 
permettre une bonne circulation de l‘air. Séchage oxydant - assurez 
une bonne ventilation.

· Veuillez consulter nos fiches techniques actuelles.

Réparation et rénovation
du revêtement



Pour tous les sols en bois et liège à surface cirée / huilée ainsi que tous les sols lessivables, 
tels que PVC, linoléum, céramique, carrelage...
Convient tout particulièrement pour les sols vitrifiés. Également pour les meubles et les 
autres bois d‘intérieur dotés d‘une surface cirée / huilée ou vernis.

Domaines d’utilisation :

H20

3x

Recommandations d’utilisation :
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Nettoyage et entretien
des surfaces en bois vernis

Additif pour eau Ecoline
élimine la saleté normale de tous les sols 
lessivables en douceur et en profondeur

Nettoyage humide
régulier

· Diluez le concentré avec de l’eau (3 bouchons pour env. 5 litres d’eau).

· Nous recommandons d’utiliser les Set d‘entretien Ecoline.
· Assurez-vous d’essorer soigneusement le chiffon et de l’utiliser humide.

· Essuyez à sec si nécessaire.
· Pour faire disparaître les taches tenaces ou pour raviver ou entretenir 

occasionnellement les sols en bois et liège, les meubles et bois d’inté-
rieur, nous recommandons notre Cire d’entretien.

· Les sols huilés très dégradés peuvent également être rénovés avec de 
la cire dure.

· Veuillez consulter nos fiches techniques actuelles.



Renovateur Ecoline - Concentré
entretient et régénère les surfaces  

traitées avec SAICOS 

Convient particulièrement aux surfaces de sols en bois et bambou stratifiés avec Ecoline. 
Également pour les meubles et les autres bois d’intérieur (surfaces vernis).

Domaines d’utilisation :

· Nettoyez la surface encrassée avec Additif pour eau Ecoline.

· Diluez Renovateur Ecoline 10 fois dans l’eau (par exemple 0,5 litre de  
Renovateur Ecoline dans 5 litres d’eau)

· Étalez uniformément sur la surface avec un chiffon (Set d‘entretien 
Ecoline) sans trop mouiller.

H20

1: 
10

Recommandations d’utilisation :

· Laissez sécher.
· Veuillez consulter nos fiches techniques actuelles. 

Soin de rafraîchissement
et entretien
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Nettoyage et entretien
des surfaces en bois vernis
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Nettoyage et entretien
des surfaces en bois vernis

Magic Cleaner Ecoline - Concentré
nettoie rapidement et en profondeur toutes les 
surfaces devenues très sales et usées

Nettoyage intensif

Pour un nettoyage intensif et un résultat parfait sur toutes les surfaces, soit en bois, de liège 
avec une surface cirée ou huilée ainsi que le PVC, le linoléum, le carrelage, la céramique, 
pierre naturelle et beaucoup plus ! Élimination facile de la nicotine, de films de graisse et de 
poussière et saleté, par exemple dans la salle de bain et la cuisine. 
Magic Cleaner – un produit vraiment magique !

Domaines d’utilisation :

· Diluez le concentré avec de l‘eau en proportion 1:10 (par ex. 0,5 litre 
pour 5 litres d’eau).

· Étalez uniformément la solution sur le sol à l’aide d’un Set d‘entretien 
Ecoline ou d’un chiffon imbibé.

· Ne le versez pas sur la surface et ne laissez pas se former des flaques.

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

· Retirez la saleté qui se détache avec un Set d‘entretien Ecoline, un 
chiffon ou une lingette légèrement humide.

· Rincez 2 - 3 x à l’eau claire sans trop mouiller. Essuyez à sec.
· L’application peut être répétée si nécessaire. 

H20

1: 
10

5–20‘

H
2 0

Recommandations d’utilisation :

· Ne l‘utilisez pas sur les surfaces en bois / liège brut /  
non traitées car cela peut créer des difficultés  
lord d’un futur revêtement.

· Veuillez consulter nos fiches techniques actuelles. 

Également disponible en spray prêt à l’emploi.



Convient particulièrement aux surfaces de sols en bois et bambou vitrifiés avec Ecoline. 
Également pour les meubles et les autres bois d’intérieur (surfaces vernies).

Domaines d’utilisation :

· Appliquez l’Ecoline MultiTop vernis de polissage pur sur le sol propre et sec. 
Pour obtenir une saturation uniforme, utilisez un chiffon spécial à fibres 
fines par ex. notre balai « belette » à manche extensible. N’utilisez pas de 
machine. 

· Pour une surface homogène, l’utiliser en quantité suffisante. Évitez des 
flaques, des giclées et des gouttes.

· Étalez uniformément l’Ecoline MultiTop vernis de polissage - sans le polir. 
· Traitez les grandes surfaces par petites sections. N’attendez pas qu’une 

section soit sèche pour passer à la suivante.
· Essuyez le sol dans le sens des veines du bois.
· En conditions favorables, vous pouvez à nouveau marcher sur la surface 

au bout d’env. 30 minutes.

Recommandations d’utilisation :

· Veuillez consulter nos fiches techniques actuelles.  

· Agitez bien le bidon avant l‘utilisation. 
· Nettoyez la saleté avec Additif pour eau Ecoline. Si l’encrassement est 

très important ou si la surface est très dégradée utilisez le Magic 
Cleaner Ecoline pour un rinçage en profondeur.

· Poncez avec un pad vert si nécessaire. Éliminez la poussière à l‘aide 
d‘un chiffon sec et d‘un aspirateur.
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Nettoyage et entretien
des surfaces en bois vernis

Ecoline MultiTop vernis de polissage
entretient les sols vernis très sollicités

Rénovation
et régénération



Additif pour eau Ecoline
élimine en douceur et en profondeur la saleté 
normale de tous les sols lessivables

Domaines d’utilisation :

H20

3x

Recommandations d’utilisation :
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Nettoyage et entretien
du stratifié, du vinyle et des sols design

Pour tous les sols en bois et liège à surface cirée / huilée ainsi que tous les sols lessivables, 
tels que PVC, linoléum, céramique, carrelage...
Convient tout particulièrement pour les sols vitrifiés. Également pour les meubles et les 
autres bois d‘intérieur dotés d‘une surface cirée / huilée ou vernis.

Nettoyage humide
régulier

· Diluez le concentré avec de l’eau (3 bouchons pour env. 5 litres d’eau).

· Nous recommandons d’utiliser les Set d‘entretien Ecoline.
· Assurez-vous d’essorer soigneusement le chiffon et de l’utiliser humide.

· Essuyez à sec si nécessaire.

· Veuillez consulter nos fiches techniques actuelles.



Magic Cleaner Ecoline - Concentré
nettoie rapidement et en profondeur toutes les 

surfaces devenues très sales et dégradées
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Nettoyage et entretien
du stratifié, du vinyle et des sols design

Nettoyage intensif

Pour un nettoyage intensif et un résultat parfait sur toutes les surfaces, soit en bois, de liège 
avec une surface cirée ou huilée ainsi que le PVC, le linoléum, le carrelage, la céramique, 
pierre naturelle et beaucoup plus ! Élimination facile de la nicotine, de films de graisse et de 
poussière et saleté, par exemple dans la salle de bain et la cuisine. 
Magic Cleaner – un produit vraiment magique !

Domaines d’utilisation :

· Diluez le concentré avec de l‘eau en proportion 1:10 (par ex. 0,5 litre 
pour 5 litres d’eau).

· Étalez uniformément la solution sur le sol à l’aide d’un Set d‘entretien 
Ecoline ou d’un chiffon imbibé.

· Ne le versez pas sur la surface et ne laissez pas se former des flaques.

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

· Retirez la saleté qui se détache avec un Set d‘entretien Ecoline, un 
chiffon ou une lingette légèrement humide.

· Rincez 2 - 3 x à l’eau claire sans trop mouiller. Essuyez à sec.
· L’application peut être répétée si nécessaire. 

H20

1: 
10

5–20‘

H
2 0

Recommandations d’utilisation :

· Ne l‘utilisez pas sur les surfaces en bois / liège brut /  
non traitées car cela peut créer des difficultés  
lord d’un futur revêtement.

· Veuillez consulter nos fiches techniques actuelles. 

Également disponible en spray prêt à l’emploi.



Récapitulatif de toute la gamme de nos produits d’entretien
Des solutions adaptées à vos exigences

Additif pour eau  
Ecoline

Cire d‘entretien  
Ecoline

Magic Cleaner  
Ecoline

sans solvants / 
pauvre en solvants

Revêtement Tous Huile Tous

Sols en bois et en bambou   

Surfaces de tables et de travail   

Meubles   

Revêtements muraux  
et de plafond  

Jeux pour enfants  

Stratifié, PVC, autre  

Proportion de mélange du concentré 
avec l’eau / quantité d’application 3 capuchons sur 5 l 1 capuchon  

pour env. 1-2 m2 1 : 10

Taille de récipient disponible
1 l
5 l

10 l

1 l
10 l

1 l
5 l

10 l

Type de produit Concentré
Cire d’entretien  
et spray prêts  

à l‘emploi
Concentré et spray

Intervalle d‘application dans le 
secteur privé

mensuel  
(ou sur besoin)

2x par an  
(ou sur besoin)

annuellement  
(ou sur besoin)

Intervalle d‘application dans le 
secteur professionnel et public

hebdomadaire 
(ou sur besoin)

mensuel  
(ou sur besoin)

2x par an  
(ou sur besoin)

Application recommandée avec

Rendement  
(m2 par litre) env. 700 m2 env. 200 m2

1 litre suffit  
pour env. 10 litres  

d’eau

sans solvants

sans solvants

sans solvants
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Cire d‘entretien Renovateur  
Ecoline

Ecoline MultiTop 
vernis de polissage

Huile d’entretien 
professionnelle Huile nettoyante

Huile Vernis Vernis Huile Huile

    

    

    

 

 

1 capuchon  
pour env. 1 m2 0,5 l pour 5 l 1 litre pour 

env. 100 m2
1 litre pour 
env. 100 m2

1 litre pour 
env. 100 m2

0,3 L
1 l

10 l

1 l
5 l

10 l
1 l 1 l 1 l

Cire d‘entretien  
prête à l‘emploi Concentré vernis de polissage  

prêt à l’emploi

Huile d‘entretien 
professionnelle  
prête à l‘emploi

Huile nettoyante 
prête à l’emploi

2x par an  
(ou sur besoin)

2x par an  
(ou sur besoin)

annuellement  
(ou sur besoin)

annuellement  
(ou sur besoin)

annuellement  
(ou sur besoin)

mensuel  
(ou sur besoin)

mensuel  
(ou sur besoin)

annuellement
(ou sur besoin)

annuellement
(ou sur besoin)

annuellement
(ou sur besoin)

env. 100 m2
1 litre suffit  

pour env. 10 litres  
d’eau

env. 100 m2 env. 100 m2 env. 100 m2

p
a

uvre en solvant
s p

a
uvre en solvant

s
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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.
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