
Conseils d‘entretien
Pour le nettoyage, le soin, l‘entretien et la rénovation  

des parquets, sols en liège et en bois, sols stratifié,  
revêtements design et vinyle

Y compris la gamme



Chaque sol n‘est pas pareil
Nous vous aidons à trouver les produits d‘entretien et de nettoyage parfait

Nous vous félicitons pour votre revêtement  
de sol de haute qualité.

Vous avez apporté à votre appartement une atmosphère chaleureuse et naturelle 
grâce à un parquet noble. Vous vous êtes décidé pour une variante plus robuste 
en stratifié ou vous avez convié une touche naturelle dans votre salon avec un sol 
en liège … 
Peut-être avez vous également opté pour un revêtement design, vinyle ou un sol 
en pierre naturelle.

Quel que soit le sol que vous avez préféré: 
SAICOS est le partenaire idéal pour les soins et l‘entretien de votre sol.

Un sol n‘en vaut pas un autre –  
mais tous les sols sont mis à l‘épreuve tous les jours.

SAICOS vous propose précisément les produits de soins adaptés à chaque type 
de sol. Ils vous permettent de nettoyer et d‘entretenir votre sol de manière parti- 
culièrement simple et respectueuse à l‘environnement. 

Conservez la beauté naturelle de votre sol à l‘aide de nos produits. Harmonisant 
parfaitement entre eux, les produits de notre assortiment offrent un nettoyage en 
douceur et en profondeur comme également le soin optimal.

Grâce à un travail intensif de recherche et de développement, nous sommes 
heureux de vous présenter notre assortiment de produits de nettoyage et 
d‘entretien également disponible dans notre famille de produits Ecoline unique. 
La gamme Ecoline est irréprochable en aspect écologique et sans solvant.

Grâce à l‘entretien SAICOS, vous conservez la beauté naturelle de votre surface,  
vous augmentez sa valeur et vous en profitez pendant longtemps.

Votre équipe SAICOS 

Conseils d‘entretien pour parquet vitrifié et sol en bois selon DIN 18356.
Pour plus d‘informations, merci de consulter nos dernières fiches techniques.



Nettoyage et soin facile
Surfaces en bois huilées

Les salissures classiques peuvent être nettoyées en 
douceur, en profondeur et sans laisser de trace avec  
le concentré de Wash Care sur toutes les surfaces 
lavables. 

Ajouter le concentré de Wash Care à l‘eau (env. 2 
capuchons pour 5 litres d‘eau). Assurez-vous d‘essorer 
soigneusement le chiffon utilisé afin de nettoyer si 
possible avec seulement un peu d‘humidité. Essuyer à 
sec si nécessaire. 
Combinaison parfaite: 
le Maintenance Set et le Wash Care concentré.

Nettoyage humide régulier :

Particulièrement recommandé dans les endroits 
fortement, près des portes et sous les tables:  
Wax Care ou spray.

Avant utilisation, nettoyez les surfaces avec le 
concentré de Wash Care (voir „nettoyage humide 
régulier“). Afin de rafraichir et d‘éliminer sans efforts 
les tâches sur les surfaces en bois huilées, versez 
simplement l‘équivalent d‘un capuchon de Wax Care 
(pour 2m2 environ) sur le sol et répartissez le de 
manière uniforme à l‘aide d‘un chiffon. Il n‘en résulte 
aucune trace visible.
Important: Ne jamais utiliser de balai à fibres fortes ou 
de produits abrasifs. Ceux-ci nuisent à la surface.

Soin de rafraichissement et d‘entretien :

Pour des surfaces fortement usées, vous conseillons 
d‘utiliser notre Premium Hardwax-Oil, pour redonner  
au sol ses propriétés d‘origine. 

Libérer les zones endommagées des salissures avec le 
Magic Cleanser et nettoyer la surface prudemment. 
Ensuite, appliquez le Premium Hardwax-Oil 1-2 x 
uniformément dilué à l‘aide d‘un pad ou d‘un chiffon. 
Veuillez observer nos fiches techniques actuelles.

Réparation et rénovation du revêtement :

Le concentré Magic Cleanser nettoie rapidement et 
intensivement toutes les surfaces devenues très sales 
et disgracieuses.

Diluez à 1:10 avec de l‘eau et répartissez uniformément 
sur le sol avec un chiffon. Laisser agir pendant env. 
5-20 minutes. Retirez toute la saleté ainsi libérée avec 
un chiffon légèrement humide. Rincez 2–3 x à l‘eau 
claire. Essuyez à sec. Après séchage complet, appliquez 
la Wax Care .

Nettoyage intensif :



Soigné de cette manière, votre sol 
s‘enbellira d‘année en année, restera 
précieux et sera facile à l‘entretien.

Nettoyage et soin facile
Surfaces en bois laquées

Les salissures classiques peuvent être nettoyées en 
douceur, en profondeur et sans laisser de trace avec  
le concentré de Wash Care sur toutes les surfaces 
lavables. 

Ajouter le concentré de Wash Care à l‘eau (env. 2 
capuchons pour 5 litres d‘eau). Assurez-vous d‘essorer 
soigneusement le chiffon utilisé afin de nettoyer si 
possible avec seulement un peu d‘humidité. Essuyer à 
sec si nécessaire. 
Combinaison parfaite: 
le Maintenance Set et le Wash Care concentré.

Le concentré de Refresher augmente la résistance de 
la surface à la saleté et à l‘usure.

Nettoyez au préalable les surfaces en profondeur 
avec le concentré de Wash Care (voir „nettoyage 
humide régulier“). Diluez le concentré de Refresher 
dans l‘eau à un rapport de 1 pour 10 (par ex. 0,5 l de 
concentré de Refresher dans 5 l d‘eau). 
Étalez le mélange sur le sol de préférence dans une 
seule direction avec une vadrouille en coton humide.

Le concentré Magic Cleanser nettoie rapidement et 
intensivement toutes les surfaces devenues très sales 
et disgracieuses.

Diluez à 1:10 avec de l‘eau et répartissez uniformément 
sur le sol avec un chiffon. Laisser agir pendant env. 
5-20 minutes. Retirez toute la saleté ainsi libérée avec 
un chiffon légèrement humide. Rincez 2–3 x à l‘eau 
claire. Essuyez à sec. Après séchage complet, appliquez 
le concentré de Refresher .

Nettoyage intensif :

Nettoyage humide régulier :

Soin de rafraichissement et d‘entretien :



Nettoyage et soin facile
Stratifié, vynile / sol design

Les salissures classiques peuvent être nettoyées en 
douceur, en profondeur et sans laisser de trace avec  
le concentré de Wash Care sur toutes les surfaces 
lavables. 

Ajouter le concentré de Wash Care à l‘eau (env. 2 
capuchons pour 5 litres d‘eau). Assurez-vous d‘essorer 
soigneusement le chiffon utilisé afin de nettoyer si 
possible avec seulement un peu d‘humidité. Essuyer à 
sec si nécessaire. 
Combinaison parfaite: 
le Maintenance Set et le Wash Care concentré.

Le concentré Magic Cleanser nettoie rapidement et 
intensivement toutes les surfaces devenues très sales 
et disgracieuses.

Diluez à 1:10 avec de l‘eau et répartissez uniformé-
ment sur le sol avec un chiffon. Laisser agir pendant 
env. 5-20 minutes. Retirez toute la saleté ainsi libérée 
avec un chiffon légèrement humide. Rincez 2–3 x à 
l‘eau claire. Essuyez à sec.

Nettoyage intensif :

Nettoyage humide régulier :



Tous nos produits d‘entretien en un coup d‘oeil
Une solution adaptée à chaque sol

Ecoline 
Wash Care

Ecoline  
Wax Care

Ecoline 
Magic Cleanser

Ecoline 
Hardwax-Oil

sans solvants /
faible teneur en solvant

Revêtement Tous Huile Tous Huile

Sols en bois et en liège    

Surfaces de tables et  
de travail    

Meubles    

Revêtements muraux  
et de plafond   

Jeux pour enfants   

Laminé, PVC, autre  

rapport de mélange  
à l‘eau /  
quantité appliquée

2 capuchons 
sur 5 l

1 capuchons 
sur 5 l 1 : 10 -

Taille de  
récipient disponible

1 L
5 L

10 L

1 L
10 L

1 L
5 L

10 L

0,75 L
2,5 L

Type de produit Concentré
Wax Care  
et spray  

prêts à l‘emploi

Concentré et 
spray

Huile  
prêts à l‘emploi

Intervalle d‘application 
dans le secteur privé

mensuel  
(ou au besoin)

2x par an  
(ou au besoin)

annuel  
(ou au besoin) au besoin

Intervalle d‘application 
dans le secteur professi-
onnel et public

hebdomadaire 
(ou au besoin)

mensuel  
(ou au besoin)

2x par an  
(ou au besoin) au besoin

Application avec

Rendement (m2 par litre) env. 1.000 m2 env. 200 m2
1 litre suffit 
pour env.  

10 litres d‘eau

env. 65 m2

(1 application)

low-solventsolvent-fre
e solvent-fre

esolvent-fre
e



Ecoline 
Refresher Wash Care Wax Care Magic Cleanser Premium 

Hardwax-Oil Refresher

Laque Tous Huile Tous Huile Laque

     

     

     

  

  

 

0,5 L  
pour 5 L

2 capuchons 
sur 5 l

1 capuchon 
pour env. 2 m2 1 : 10 - 0,5 L  

pour 5 L

1 L
5 L

10 L

1 L
5 L

10 L

0,3 L
1 L

10 L

1 L
5 L

10 L

0,75 L
2,5 L
10 L
25 L

1 L
5 L

10 L

Concentré Concentré Wax Care  
prêts à l‘emploi

Concentré et 
spray

Huile  
prêts à l‘emploi Concentré

2x par an  
(ou au besoin)

mensuel  
(ou au besoin)

2x par an  
(ou au besoin)

annuel  
(ou au besoin) au besoin 2x par an  

(ou au besoin)

mensuel  
(ou au besoin)

hebdomadaire 
(ou au besoin)

mensuel  
(ou au besoin)

2x par an  
(ou au besoin) au besoin mensuel  

(ou au besoin)

1 litre suffit 
pour env.  

10 litres d‘eau
env. 1.000 m2 env. 100 m2

1 litre suffit 
pour env.  

10 litres d‘eau

env. 14 m2

(2 applications)

1 litre suffit 
pour env.  

10 litres d‘eau

low-solvent low-solventsolvent-fre
e solvent-fre

e
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