
Propriétés :
Lasure protectrice du bois transparente à base d‘huiles naturel-
les végétales pour tous les bois extérieurs avec grande ré-
sistance aux intempéries particulièrement. Donne une teinte 
belle et naturelle au bois. À pores ouverts, hydrofuge, et extrê-
mement résistante. Réduit le gonflement et la déformation du 
bois. Les huiles naturelles pénètrent en profondeur dans le bois 
et protègent efficacement sa surface contre les intempéries et 
l‘humidité. Les pigments colorés dotés d‘une bonne résistance 
aux UV (à l‘exception de la version incolore) vous garantissent un 
bois qui reste beau pour longtemps. SAICOS Wood Stain adhère 
durablement au bois - rénovez-le sans poncer, même après des 
années. 

Coloris :
0001 Colourless transparent
0009 White transparent
0010 Spruce   transparent
0011 Pine   transparent
0018 Sand   transparent
0030 Swedish Red transparent
0031 Larch transparent
0038 Mahogany transparent
0060 Fir Green transparent
0070 Pearl transparent
0071 Rock Grey transparent
0081 Walnut transparent
0082 Teak transparent
0086 Oak transparent
0089 Rosewood transparent
0091 Ebony transparent
0092 Anthracite transparent

Remarque : 
toutes les nuances peuvent être mélangées entre elles. En cas 
d‘utilisation de plusieurs produits de lots différents, les mélan-
ger au préalable. Le résultat final dépend de plusieurs facteurs : 
en plus du type de bois et de sa texture, la fibre du bois peut par 
exemple également être déterminante. Nous vous recomman-
dons pour cette raison d‘effectuer un test avec la peinture sur le 
bois d‘origine.

Domaines d‘utilisation :
tous les bois de maison : façades en bois, surplombs de toits, 
colombages, parements de balcons, fenêtres, rebords de fenêt-
res, abris de garages, …
Tous les bois de jardin : pergolas, murs rideau, treillis, clôtures, 
portails, maisons de jardin, …
Idéale pour le bois imprégné par pression. Convient pour le bois 
thermochauffé selon le type de bois et la méthode de produc-
tion (nous recommandons l‘application d‘un échantillon sur 
une zone de test).

Préparation :
la surface du bois doit être sèche, propre et non gelée (humidité 
maximale 18 %). Les bois peints doivent être préalablement 
poncés. Pour les surfaces déjà traitées avec SAICOS Wood Stain
ou d‘autres lasures à pores ouverts, un simple nettoyage suffit – 
inutile de poncer. Pour les traitements transparents, la teinte fi-
nale dépend de la couleur du bois – faire un essai préalable le 
cas échéant. Si possible, traiter les bois bruts sur toutes leurs 
façades avant application. Pour une protection renforcée des 
bois particulièrement exposés aux intempéries, appliquer une 
sous-couche de SAICOS Universal Impregnation 9004 (laisser 
sécher 4 - 6 heures minimum).
*Produits biocides à utiliser avec précaution. Toujours lire 
l‘étiquette et les informations produit avant l‘utilisation.

Préparation :
Application de SAICOS Flat Brush, de SAICOS Oil/Wax-Roller ou 
de SAICOS Universal Roller “Small“. SAICOS Wood Stain est prête 
à l‘emploi - ne pas diluer. Bien mélanger 

Nombre de couches : 2x SAICOS Wood Stain

Première couche : 
appliquer de manière fine et uniforme dans le sens du veinage 
du bois. Séchage : 10 heures minimum (selon la température et 
l‘humidité de l‘air).

Seconde couche :
appliquer également de manière fine et régulière, dans le sens 
du fil du bois.Séchage : 10 heures minimum (selon la tempéra-
ture et l‘humidité de l‘air).

»  protège et soigne
» pour colombages, balustrades de balcon 

et autres bois d‘extérieur
» résistant aux intempéries
» imperméable à l‘eau et aux saletés
» résistant à l‘adhérence de contact
» à base d‘huiles naturelles
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Ce produit peut également être appliqué à la machine.
Contactez votre revendeur pour plus d‘information.

Température de travail optimale : 
entre 8 °C et 35 °C.

Rendement par litre :
1 litre suffit pour env. 13m² (2 applications).
Ne pas appliquer sur du bois gelé. Selon le type de bois et la 
structure de la surface. (Le bois de sciage brut a une consom-
mation plus élevée.)

Entretien facile :
SAICOS Wood Stain ne nécessite pas d‘entretien particulier. Les 
saletés peuvent être nettoyées ou lessivées avec de l‘eau. En cas 
de mousses ou de lichens persistants, utiliser SAICOS Green-Ex
pour un nettoyage facile.

Rénovation :
En cas de rénovation, aucun ponçage n‘est nécessaire en règle 
générale - selon l‘état de la surface, poncez très légèrement et 
appliquez une nouvelle couche de SAICOS Wood Stain sur la sur-
face préalablement nettoyée.

Nettoyage des outils :
avec SAICOS Brush Cleaner

Durée de conservation :
au moins 5 ans dans un récipient fermé. Le produit liquide n‘est 
pas sensible au gel - pour obtenir une bonne capacité d‘étale-
ment après un épisode de gel, conserver le produit à tempéra-
ture ambiante pendant plusieurs heures et bien mélanger.

Propriétés physiques :
épaisseur : 0.99 - 1.15 g/cm3

Temps d‘effacement : 26 - 44 secondes, gobelet de 4 mm , DIN 
53211 
Odeur : faible/légère (aux huiles végétales naturelles), inodore une 
fois sec.
Point d‘éclair : > 61 °C selon la norme DIN 53213

Conseils de sécurité - Premiers secours :
Ne pas laisser à la portée des enfants. Ne pas entreposer dans des 
récipients prévus pour le stockage de nourriture, de boissons, ou 
d‘autres aliments. Rincer immédiatement les chiffons imbibés de 
produit, ou les conserver dans un récipient hermétique (risque 
d‘incendie). Après séchage, le revêtement est normalement in-
flammable conformément à la norme EURO EN 13501 (DIN 4102 
B2). Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets né-
fastes à long terme. Éviter le rejet dans l‘environnement. Éliminer 
le contenu/récipient dans une installation d‘incineration de de-
chets industriels. L‘exposition répétée peut provoquer dessèche-
ment ou gerçures de la peu.

Contient : IPBC ; 2-butanone-oxime ; Propiconazole. Peut pro-
duire une réaction allergique.

Valeur limite de l‘UE pour les vernis clairs et lasures (Cat. A/e): 
400 g/l de COV (2010). · SAICOS Wood Stain contient 400 g/l VOC 
maximum· GGVSEB / ADR -/-

Nos conseils techniques d‘utilisation reposent sur notre bonne 
foi et se basent sur nos essais. Ils servent cependant unique-
ment d‘indication et ne vous libèrent pas de l‘obligation de véri-
fier vous-même que nos produits sont adaptés à l‘usage que 
vous prévoyez d‘en faire. Du fait que le traitement et l‘applica-
tion des produits s‘effectue hors de notre contrôle, la responsa-
bilité du processus incombe uniquement à la personne qui se 
charge de l‘application. La publication d‘une nouvelle fiche 
technique fait perdre sa validité à la fiche précédente.

SAICOS COLOUR GmbH
Carl-Zeiss-Str. 3
D-48336 Sassenberg
q +49 2583 3037-0
p +49 2583 3037-10
info@saicos.de
www.saicos.de
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