
Propriétés : en appliquant SAICOS Impregnation Fire Protection puis 
en appliquant ensuite une couche de finition SAICOS Premium  
Hardwax-Oil avec l‘additif Fire Protection, il est possible d‘atteindre 
la classe de protection anti-incendie C

fl
-s1 (testé sur le chêne  

massif collé sur toute la surface, voir certificat). 

Numéro d‘article:
3241 colourless pour 0,75 pots
3241 colourless pour 2,5 pots

Champs d‘application : sols de bois massifs en chêne.
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 avec SAICOS Impregnation Fire  
Protection doit être sèche et propre (humidité maximale 12 %).

Préparation : Application avec SAICOS Oil / Wax-Roller, SAICOS 
Floor Brush ou SAICOS Flat Brush. Remarque : les quantités sont 
déterminées avec précision sur chacune des boîtes d‘additif (0,75 
L et 2,5 L). Un additif par boîte. Attention : ne pas appliquer avec  
SAICOS Floor Brush pour le degré de brillance ultra-mat. Voir la fiche 
technique SAICOS Premium Hardwax-Oil ultramatt. Conseil : ne pas 
verser le produit SAICOS Premium Hardwax-Oil directement sur la 
surface à recouvrir, utiliser un bac à peinture.

Nombre de couches : 
Première couche : Impregnation Fire Protection 
Deuxième couche sur la surface imprégnée : Additif de la pein-
ture Fire Protection dans SAICOS Premium Hardwax-Oil. Appliquez 
de manière fine et régulière. Ponçage intermédiaire : grain de 
120er / 150. Éliminer la poussière à l‘aide d‘un chiffon sec ou d‘un 
aspirateur. 
Troisième couche : Appliquer l‘additif Fire Protection dans SAICOS 
Premium Hardwax-Oil de manière fine et régulière.
Rénovation : 1 couche suffit généralement.
Température de travail optimale : entre 8 °C et 35 °C.
Couverture : 1 litre couvre environ 14 m2 avec 2 couches.
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 per-
mettre 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 es-
suyé 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 la fiche technique Ecoline Magic Cleaner.  
Nettoyage des outils : avec SAICOS Brush Cleaner ou un diluant. 
Durée de conservation : au moins 2 ans dans un récipient fermé

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. Provoque 
des irritations oculaires graves. Peut nuire à la fertilité ou entrainer 
pendant la grossesse des risques d‘effets néfastes pour l‘enfant.  
Consulter les instructions spéciales avant utilisation. Bien se laver les 
mains après utilisation. Porter des gants de protection et une protec-
tion des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :  
rincer doucement mais abondamment à l‘eau pendant plusieurs  
minutes. Si possible, retirer les lentilles de contact le cas échéant. 
Continuer de rincer. En cas d‘exposition prouvée ou suspecte : 
consulter un médecin. En cas d‘irritation persistante des yeux : 
consulter un médecin. Conserver sous clé. Éliminer le contenu /  
récipient en l‘acheminant dans une usine d‘incinération. 
Contient : Dimethylpropanphosphonate.

Seuil EU pour les vernis spéciaux à deux composants (cat. A/j): 350 g/l 
(2010). SAICOS Premium Hardwax-Oil avec l‘additif Fire Protection 
contient 350 g/l VOC. GISCODE: Ö60 maximum. Marquage WGK 2 
selon la norme allemande

Nos conseils techniques d‘utilisation reposent sur notre bonne foi et 
se basent sur nos essais. Ils servent cependant uniquement d‘indi-
cation et ne vous libèrent pas de l‘obligation de vérifier vous-même 
que nos produits sont adaptés à l‘usage que vous prévoyez d‘en 
faire. Du fait que le traitement et l‘application des produits s‘effec-
tue hors de notre contrôle, la responsabilité du processus incombe 
uniquement à la personne qui se charge de l‘application. La pub-
lication d‘une nouvelle fiche technique fait perdre sa validité à la 
fiche précédente.
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» additif pour notre produit SAICOS Premium Hardwax-Oil
» correspond avec Impregnation Fire Protection à la classe 

de protection anti-incendie C
fl
-s1

» pour les surfaces ultra mates, satinées et brillantes
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