
Propriétés :
Avec l‘additif additif Anti-Slip R10 dans SAICOS Premium Hard-
wax-Oil il est possible d‘obtenir un meilleur effet antidérapant.

Numéro d‘article : 
3240  colourless pour 0,75 pot 
3240  colourless pour 2,5 pots

Champs d‘application :
Tous types de sols en bois d‘intérieur : parquet, sols en bois 
massif, parquet carrés, sols plaqués bois….
Convient particulièrement aux surfaces telles que les marches 
d‘escalier, les estrades ou aux objets comme par ex. dans les 
maisons de retraite.

Préparation :
36 heures avant la pose de l’apprêt, éteindre le chauffage par le 
sol et le rallumer uniquement 24 heures après l‘application de la 
dernière couche. Incliner le pot d‘emballage pour verser l‘additif 
dans SAICOS Premium Hardwax-Oil et bien remuer - ne pas diluer. 
La surface à traiter doit être sèche et propre (humidité maximale 
12 %). Le bois peint doit être préalablement poncé (grain de 120 
- 150). Bien nettoyer toute la poussière de ponçage. Les surfaces 
traitées avec de l‘huile ou de la cire ne nécessitent pas de ponçage 
(nettoyage avec Ecoline Magic Cleaner), sauf si le bois est très gris 
ou abimé.

Préparation : application avec SAICOS Oil / Wax-Roller
Conseil : ne pas verser le produit SAICOS Premium Hardwax-Oil
directement sur la surface à recouvrir, utiliser un bac à peinture.
Remarque : les quantités sont déterminées avec précision sur 
chacune des boîtes d‘additif (0,75 L et 2,5 L). Un additif par boîte.

Indication importante :
Pour les sols de bois durs / bois exotiques d‘intérieur (bois durs/
précieux européens et d‘outre-mer) et les bois que nous 
connaissons comme par ex. chêne fumé, le Meranti, Wengé, 
Merbau, Jatoba, et Ipé, nous recommandons d‘appliquer le 
traitement plus fluide SAICOS Ground Oil Extra Thin comme 
première couche. Respecter les données de la fiche technique.

Nombre de couches :
Première application : 
2 couches (pas de sous-couche nécessaire). Appliquer de ma-
nière fine et régulière. Ne pas utiliser additif Anti-Slip R10
uniquement comme couche de finition, l‘utiliser plutôt lors des 
deux applications. 

Rénovation : 
1 application suffit en général.

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

Couverture :
1 litre couvre environ 14 m2 avec 2 couches. Selon le type de 
bois et la structure de la surface.

Séchage : 
3 - 5 heures minimum (selon la température et l‘humidité de 
l‘air). Sec au toucher : env. 2 heures. Durcissement complet de 
la surface au bout de 4 - 5 jours. Séchage oxydatif - pendant et 
après le traitement, veiller à bien laisser les fenêtres ouvertes 
pour permettre une bonne circulation de l‘air.

Entretien facile : 
Nettoyage et entretien :
Nettoyage normal avec une serpillière, un chiffon à poussière 
ou un aspirateur. Peut être essuyé avec un chiffon légèrement 
humide (Ecoline Wash Care). Pour nettoyer et raviver la couleur, 
utiliser SAICOS Wax Care. 
Nettoyage intensif :
nous recommandons ici un nettoyage avec Ecoline Magic 
Cleaner. Respecter les données de la fiche technique Ecoline 
Magic Cleaner.

Nettoyage des outils de travail :
Avec SAICOS Brush Cleaner.

Durée de conservation : 
3 mois

» additif pour notre produit SAICOS Premium Hardwax-Oil
» pour les surfaces ultra mates, satinées et brillantes
» augmentation de l‘effet antidérapant - R10
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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. Laver immédiatement les chiffons 
imbibés du produit liquide ou les entreposer dans un contenant 
hermétique. (Risque d‘inflammation) Après séchage, le revête-
ment est normalement inflammable conformément à la norme 
EURO EN 13501 (DIN 4102 B2). Provoque une sévère irritation des 
yeux. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Por-
ter des gants de protection et un équipement de protection des 
yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer 
avec précaution à l‘eau pendant plusieurs minutes. Enlever les 
lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être 
facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l‘irritation oculaire per-
siste: consulter un médicin.

Seuil EU pour les vernis spéciaux à deux composants (cat. A/j): 500 
g/l (2010). SAICOS Premium Hardwax Oil  avec l‘additif Anti-Slip R10 
contient 500 g/l VOC.

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 respons-
abilité 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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