
Propriétés :
SAICOS Clear Wax est un traitement spécial à pores ouverts et 
particulièrement léger, avec un fort pouvoir pénétrant, pour 
tous les bois d‘intérieur. Particulièrement recommandé et 
indispensable pour le traitement des bois durs ainsi que pour 
les bois dans les pièces humides. SAICOS Clear Wax conserve la 
beauté naturelle du bois. Il contribue à un habitat sain, en respect 
avec les propriétés du bois à base de matières premières 
végétales naturelles. Régulateur d‘humidité, respirant, il réduit 
le gonflement et la déformation du bois. SAICOS Clear Wax est 
peu odorant et inodore une fois sec.

SAICOS Clear Wax protège le bois de façon naturelle :
Les huiles pénètrent en profondeur dans le bois, le protègent 
de l‘intérieur 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. Elles préser-
vent les propriétés respirantes du bois - et laissent l‘humidité 
s‘échapper. La dilatation et le rétrécissement du bois sont 
réduits. Les bois d‘intérieurs et les meubles traités avec SAICOS 
Clear Wax sont hydrofuges, antitaches et extrêmement robustes. 
Le café, le vin, la bière, les sodas ou les jus de fruits agressifs ne 
pénètrent pas et sont faciles à éliminer. L‘humidité ne peut pas 
pénétrer une peinture à pores ouverts. Les surfaces traitées 
avec SAICOS Clear Wax sont faciles à nettoyer et à rénover. SAICOS 
Clear Wax adhère durablement au bois - ce qui évite de devoir 
poncer le bois avant de le rénover - après le ponçage, appliquer 
simplement une autre couche.

Coloris :
3002 Colourless 

Champs d‘application :
Surfaces de bois à l‘intérieur : les bois de murs et revêtements 
sur les murs et plafonds, portes, rebords de balcons,escaliers de 
bois, moulures…
Bois dans les pièces humides : protection parfaite pour les pla-
fonds en bois et les meubles dans la salle de bain ou la cuisine.
Les meubles qui doivent conserver le caractère naturel de 
leur bois : armoires, commodes, étagères, portes, chaises…
massives ou plaquées. Idéal pour traiter et protéger les meubles 
antiques fabriqués à partir de bois européens ou exotiques. 
Convient également aux jouets pour enfants et autre objets 
fabriqués en bois.

Restrictions d‘utilisation :
Indispensable comme première couche pour les meubles fabriqués 
en bois exotiques (bois durs/précieux européens et d‘outre-mer) 
comme par ex. chêne fumé, Meranti, Wengé, Merbau, Jatoba, car 
SAICOS Clear Wax pénètre particulièrement facilement et pro-
fondément dans les pores du bois dur. Pour les bois exotiques non 
cités ici, effectuez un test préalable sur une zone d‘échantillon.

Préparation :
La surface à traiter doit être sèche et propre (humidité maxi-
male 12 %). Le bois peint doit être préalablement poncé (grain 
de 120 - 150). Bien nettoyer toute la poussière de ponçage. Pour 
les surfaces déjà traitées avec un traitement à pores ouverts, un 
simple nettoyage et un léger ponçage suffisent. Lorsque cela 
est possible, peignez tous les côtés du bois non-traité avant le 
montage. Pour les bois résineux sujets à la décoloration, tels 
que le pin, et les autres arbres à aiguilles, appliquez dans les 
pièces humides un traitement préalable contre le bleuissement 
avec  SAICOS Wood Impregnation (laissez sécher au moins 18 
heures). Ne pas appliquer sur du bois gelé.

Traitement :
Application avec SAICOS Flat Brush ou un chiffon ne peluchant 
pas. SAICOS Clear Wax est prête à l‘emploi - ne pas diluer. Bien 
mélanger avant l‘emploi. Appliquer de manière fine et régulière, 
dans le sens du fil du bois. Faire sécher environ 20 minutes - puis 
retirer les résidus de matériau à l‘aide d‘un chiffon absorbant.
Pour traiter des bois de murs ou de plafonds, une couche suffit 
généralement. Sur les meubles, les planchers et autres surfaces 
abîmées, appliquer une seconde couche après avoir laissé sécher 
la première.

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

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

Rendement par litre :
1 litre suffit pour env. 17 m2 pour 1 couche. 
Selon le type de bois et la structure de la surface

Nombre de couches 
2 x SAICOS Clear Wax.

» traitement pour bois durs et exotiques
» particulièrement léger, avec un fort pouvoir pénétrant
» indispensable pour les meubles et les bois exotiques 

(bois durs)
» peut être utilisé dans les pièces humides
» résistant aux rayures et à l‘usure
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Temps de séchage :
Au moins 8 heures minimum (selon la température et l‘humi-
dité de l‘air). Sec au toucher après env. 4 heures.

Nettoyage des outils de travail :
Avec SAICOS Brush Cleaner ou un diluant.

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, conserver 
le produit à température ambiante pendant plusieurs heures et 
bien mélanger.

Propriétés physiques :
épaisseur : 0.83 - 0.87 g/cm3

temps d‘effacement : 21 - 25 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‘INGE-
STION : appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou 
un médecin. Ne PAS faire vomir. Conserver sous clé. Éliminer le 
contenu/récipient dans une installation d‘incinération de 
déchets industriels.

Contient :
Naphta (pétrole), naphta lourd hydrotraité, hydrotraitement, 
point d‘ébullition bas
2-butanone-oxime. 
Peut produire une réaction allergique.

Valeur limite de l‘UE pour les lasures formant une pellicule 
minimale (Cat. A/f ): 700 g/l VOC (2010).
SAICOS Clear Wax contient 700 g/l maximum VOC. 
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.de0
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