
Propriétés :
SAICOS Clear Oil Finish est une peinture incolore pour le bois qui 
doit être laissé à l‘état naturel. Elle bénéficie de propriétés 
anti-tache, hydrofuges, et est très résistante aux rayures et à 
l‘usure.
SAICOS Clear Oil Finish protège de façon naturelle : Les huiles na-
turelles pénètrent profondément dans le bois pour le rendre 
élastique et protéger sa surface contre les intempéries et l‘hu-
midité. La dilatation et le rétrécissement du bois (formation de 
joints) sont réduites. SAICOS Clear Oil Finish adhère durablement 
au bois , pas d‘écaillage ni d‘exfoliation, ce qui évite de le pon-
cer pour le rénover ou le rafraichir. La surface bénéficie de pro-
priétés anti-tache, hydrofuges, et d‘une grande résistance aux 
produits chimiques d‘entretien. Le café, le thé, le vin la bière, les 
sodas, les jus de fruits, le lait et l‘eau ne pénètrent pas et sont fa-
ciles à essuyer (conformément à la norme DIN 68861-1C).

Coloris :
0111  Incolore

Remarque :  la surface mate accentue le côté naturel du bois, et 
permet également à celui-ci, puisque la peinture incolore ne com-
porte pas de protection aux UV, que le bois puisse suivre sa propre 
nature en s‘assombrissant ou s‘éclaircissant selon la luminosité. 
SAICOS Clear Oil Finish ne contient pas de produits biocides et 
peut donc également être utilisé à l‘intérieur sans problèmes.

Champs d‘application : SAICOS Clear Oil Finish est adapté à tous 
les types de bois et pour de nombreux usages :
1.  Comme application unique pour le bois qui doit être laissée 

à l‘état naturel (2 applications).
2.  Comme finition légèrement brillante (1 application) sur une 

peinture à base d‘huile à pores ouverts sur les bois de façade, 
meubles de jardin,volets, portes de garage et portes… 

Préparation : La surface à traiter doit être sèche et propre. Les bois 
peints doivent être préalablement poncés. Avec SAICOS Clear Oil 
Finish ou d‘autres lasures à pores ouverts, un simple nettoyage suf-
fit - inutile de poncer. Traiter si possible les bois bruts sur toutes 
leurs façades avant application. Pour les bois résineux sujets à la 
décoloration à l‘extérieur, tels que le pin, le pin d‘Oregon, le mélèze, 
appliquez un traitement préalable contre le bleuissement, la moi-
sissure et les infestations d‘insecte avec SAICOS Universal Impregna-
tion 9004  - laissez sécher au moins 4 - 6 heures. 

*Produits biocides à utiliser avec précaution. Toujours lire 
l‘étiquette et les informations produit avant l‘utilisation.

Traitement : Application de SAICOS Flat Brush, SAICOS Oil/Wax 
Roller ou de SAICOS Universal Roller “Small”. SAICOS Clear Oil Finish
est prête à l‘emploi - ne pas diluer. Bien mélanger. Appliquez de 
manière fine et régulière, dans le sens du fil du bois.

Température optimale pour l‘application : Entre  8 °C et 35 °C. 
Ne pas appliquer sur du bois gelé.

Coverage per liter:1 litre suffit pour env. 13 m2 pour 2 applica-
tions sur du bois lisse ou pour env. 17 m2 pour 1 application sur 
du bois lisse, selon le type de bois et la structure de la surface.

Nombre de couches : 
Application unique : 2 couches,
Rénovation : 1 - 2 couches, selon la température et l‘humidité de l‘air.

Ce produit peut également être appliqué à la machine, contactez
votre revendeur pour plus d‘information.

Temps de séchage : Au moins 10 heures (selon la température 
et l‘humidité de l‘air). Sec au toucher après env. 6 heures.
Séchage oxydatif. Veiller par conséquent lors d‘une utilisation à 
l‘intérieur maintenir une bonne ventilation (bien laisser sécher 
les meubles de jardin avant leur première utilisation

Entretien facile : Nettoyage et entretien : Laver à l‘eau. En cas 
de mousses ou de lichens, utilisez SAICOS Green-Ex pour un net-
toyage facile. La résine ou autres composants émergeant du 
bois peuvent être nettoyés à l‘aide de SAICOS Brush Cleaner.

Rénovation :Si nécessaire, appliquer une autre couche de 
SAICOS Clear Oil Finish  (ou d‘une autre peinture à bois spéciale 
SAICOS à base d‘huile) sur la surface 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‘étalement après un épisode de gel, con-
server le produit à température ambiante pendant plusieurs 
heures et bien mélanger.

» à base d‘huiles naturelles
» pour tous les types de bois et pour 

de nombreux usages
» pour l‘extérieur et l‘intérieur
» imperméable à l‘eau et aux saletés
» résistante
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Propriétés physiques :
épaisseur : 0.83 – 0.88  g/cm3

temps d‘effacement: 31 - 36 secondes, gobelet de 3 mm , DIN 
53211 
Odeur : faible/légère (aux huiles végétales naturelles), inodore 
une fois sec.
Point d‘éclair : > 61° C selon la norme DIN 53213

Avertissements 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 bois-
sons, ou d‘autres aliments. Rincer immédiatement les chiffons 
imbibés de produit, ou les conserver dans un récipient hermé-
tique (risque d‘incendie). Après séchage, le revêtement est 
normalement inflammable conformément à la norme EURO 
EN 13501 (DIN 4102 B2). Peut être mortel en cas d‘ingestion et 
de pénétration dans les voies respiratoires. EN CAS D‘INGESTION: 
appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un méde-
cin. NE PAS faire vomir. Conserver sous clé. Éliminer le contenu/
récipient dans une installation d‘incinération de déchets indust-
riels. L‘exposition répétée peut provoquer dessèchement ou 
gerçures de la peau.

Contient: naphta lourd (pétrole), hydrotraité à point d‘ébulli-
tion bas.

Valeur limite de l‘UE pour les lasures formant une pellicule mi-
nimale (Cat. A/f ): 700 g/l (2010).
SAICOS Clear Oil Finish contient 700 g/l VOC maximum.

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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