
2K PU Elastic
Système modulaire professionnel complet pour traiter les sols élastiques

Résistance
maximale 
pour un entretien minimal



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

SAICOS 2K PU Elastic est un revêtement en polymère 2K PU 
à base d’eau et de polyuréthane permettant d’assainir et 
de protéger les surfaces et il sert 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, SAICOS 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.

Niveau de brillance : mat

N° d’art. 9600
« 2K PU Elastic »

rapidement SANS 
COUCHE DE FOND

1x
application avec 

Rouleau eau

pour les objects sensibles 
en matière d’hygiène

Video

Additif Durcisseur 2K absolument indispensable !

· Rénover plutôt que remplacer
· Facile à appliquer, même pour la première couche
· Très bonne adhérence et élasticité extrêmement élevée
· N° d’agrément technique général (DIBt) : Z-157.20-208.  

S’applique également aux additifs.
· DIN 68861 - partie 1 
· Propriétés antidérapantes R9
· 1 litre = env. 10 m2 (1 couche)



Système 2K PU
Additifs et nettoyants

« Les additifs »

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.

L’additif Durcisseur 2K permet à la 
surface 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 tôt 
aptes à supporter des charges et plus 
résistantes à l‘usure.  

Durcisseur 2K 
N° d’art. 9608

Anti-Slip R10
N° d’art. 9616

Retardaire
N° d’art. 9619

Il prolonge la capacité de traitement 
du produit. 
Particulièrement adapté en cas de 
conditions extrêmes avec des tempé-
ratures élevées et une hygrométrie 
peu élevée.

· Pour tous les revêtements résistants à l‘eau et 
sensibles aux alcalis.

· Temps d‘action très court 

· Élimine les dépôts les plus tenaces

SAICOS Nettoyant intensif pour les sols design, le PVC et le 
linoléum est un nettoyant intensif concentré servant à 
traiter 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.

« Nettoyant intensif »
 N° d’art. 8124

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

2K PU Elastic   

Anti-Slip R10  

Retardaire  
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Un entretien pour toutes les surfaces
Du nettoyage d’entretien quotidien au rafraîchissement

« L’entretien »

Concentré sans solvants 
pour un nettoyage intensif. 

Enlève les taches de nicotine, la graisse 
et les films de saleté, par exemple dans 
la salle de bain et la cuisine.

Concentré sans solvants 
pour un nettoyage d’entretien régulier. 

Nettoie en douceur et en profondeur, 
sans traces ni stries.

Additif pour eau 
Ecoline - concentré
N° d’art. 8101Eco

Magic Cleaner 
Ecoline concentré
N° d’art. 8125Eco

Renovateur 
Ecoline - concentré
N° d’art. 8106Eco

Concentré à faible teneur en solvants 
pour l’entretien et la régénération des 
sols.

Pour un aspect esthétique et brillant. 
Régénère et rafraîchit.

Le bon choix des produits d’un coup d’œil :
2K PU Elastic Nettoyant intensif Additif pour eau Ecoline Magic Cleaner Ecoline Renovateur Ecoline

Rénovation 

Assainissement 

Nettoyage d‘entretien quotidien 

Entretien hebdomadaire  

Rafraîchissement semestriel 

Nettoyage en profondeur 

Élimination des taches 

Certifications :

SAICOS COLOUR GmbH

Emissionsgeprüftes 
Bauprodukt nach 
DIBt-Grundsätzen

DIN EN 
14342:2008-09
Z-157.20-208 DIN 51130

Propriétés 
antidérapantes

DIN 68861 - partie 1
résistance chimique 


