
Propriétés :
L‘utilisation du Additif UV Protection dans SAICOS Premium 
Hardwax-Oil permet de réduire la décoloration naturelle du 
bois due à la lumière.

Numéro d‘article:
3242 Colourless pour 0,75 pot 
3242 Colourless pour 0,75 pot 

Champs d‘application :
Tous types de sols en bois d‘intérieur : 
Parquets, sols en bois massif, parquet à latte ou plaqué, etc. 
Convient aussi à d‘autres surface en bois très sollicitées :
plans de travail, dessus de tables, meubles, et autres bois d‘intéri-
eur - sans oublier les jouets pour enfants et autres objets en bois. 
Peut également être utilisé dans la cuisine ou la salle de bain.

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 ver-
ser 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 préalable-
ment poncé (grain de 120 - 150). Bien nettoyer toute la pous-
sière de ponçage.

Traitement :
Application avec  SAICOS Oil / Wax-Roller, SAICOS Floor Brush ou 
SAICOS Flat Brush. 

Indication :
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.

Conseil : 
ne pas verser le produit SAICOS Premium Hardwax-Oil directe-
ment sur la surface à recouvrir, utiliser un bac à peinture.

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 trai-
tement plus fluide SAICOS Ground Oil Extra Thin comme pre-
mière 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 le Additif UV Protection
uniquement comme couche de finition, l‘utiliser plutôt lors des 
deux applications.

Rénovation :
1 couche suffit généralement.

Température optimale pour l‘application :
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.

Temps de 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 la SAICOS Wax Care.

Nettoyage intensif :
nous recommandons ici un nettoyage avec Ecoline Magic Clea-
ner. Respecter les données de la fiche technique Ecoline Magic 
Cleaner.

» Additif pour notre produit SAICOS Premium Hardwax-Oil 
pour une meilleure protection aux UV

» pour les surfaces ultra mates, satinées et brillantes
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Intensive Cleaning: We recommend our Ecoline Magic Cleaner.
Please see technical data sheet.

Cleaning of tools:
avec SAICOS Brush Cleaner ou un diluant

Durée de conservation : 
Au moins 1 an dans un récipient non ouvert /fermé.

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).

Contient: 
anhydride phtalique. Peut produire une réaction allergique. 
Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

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

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.

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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