
Propriétés :
SAICOS Furniture Oil a été conçu spécialement pour le traitement 
de surfaces de meubles, de dessus de tables et de plans de 
travail de cuisine, de portes et d‘autres objets en bois (par ex. 
jouets en bois) d‘intérieur. Il est facile à appliquer, très résistant, 
hydrofuge et résistant à la poussière. SAICOS Furniture Oil est 
particulièrement sain pour l‘habitat et facile à entretenir – il est 
fabriqué à partir de matériaux naturels (huile et cire).

SAICOS Furniture Oil protège le bois de façon naturelle :
Les huiles pénètrent en profondeur dans le bois, le protègent de 
l‘intérieur et maintiennent son élasticité. Les surfaces de bois 
traitées avec SAICOS Furniture Oil sont hydrofuges, antitaches et 
extrêmement robustes. Le café, le vin, les jus de fruits agressifs 
et les autres produits chimiques d‘entretien ne pénètrent pas et 
sont faciles à éliminer. SAICOS Furniture Oil adhère durablement 
au bois - ce qui évite de devoir le poncer avant toute éventuelle 
rénovation. Il préserve sa beauté naturelle, même après des 
années d‘utilisation.

Coloris :
3311 Ultra Matt  incolore 

Indication : 
Le résultat final dépend de plusieurs facteurs : en plus du type 
de bois et de sa texture, la fibre du bois peut par exemple 
également être déterminante. Nous vous recommandons 
d‘effectuer un test avec la peinture sur le bois d‘origine, afin 
d‘obtenir une impression la plus exacte possible de la nuance 
qui sera obtenue ensuite.

Champs d‘application :
Plans de travail de cuisine, dessus de tables, meubles, et autres 
bois d‘intérieur et objets en bois. Peut également être utilisé 
dans la cuisine ou la salle de bain. Le petit flacon de 0,3 litres est 
très maniable et a été conçu spécialement pour une utilisation 
domestique. 

Préparation :
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, 
sauf si le bois est devenu très gris.

Pour le nettoyage, nous recommandons Ecoline Magic Cleaner. Pour 
les meubles de salle de bain, nous recommandons l‘utilisation
d‘une couche de SAICOS Ground Oil Extra Thin suivie de deux 
couches de SAICOS Furniture Oil.

Première couche :
Bien secouer le flacon de SAICOS Furniture Oil. Application avec 
un chiffon ou le SAICOS Flat Brush, de manière fine et homogène 
dans le sens des fibres du bois. Retirer les résidus de matériau à 
l‘aide d‘un chiffon.
Séchage : env. 4 - 6 heures (selon la température et l‘humidité de 
l‘air). Sec au toucher après env. 4 heures.
Séchage oxydatif - pendant et après le traitement, veiller à bien 
laisser les fenêtres ouvertes pour permettre une bonne circulation 
de l‘air.

Deuxième couche :
Comme la première couche.
Séchage : env. 4 - 6 heures (selon la température et l‘humidité 
de l‘air). Sec au toucher après env. 4 heures. Durcissement com-
plet 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 circula-
tion de l‘air.

Température optimale pour l‘application : 
Entre 8 °C et 35 °C.

Couverture : 
0,3 litre couvre environ 4 m2 pour 2 couches. 
Selon le type de bois et la structure de la surface.

Nombre de couches :
Première application : 2 couches (pas de sous-couche néces-
saire). 
Rénovation :  
1 couche suffit en général.

Entretien facile : 
Nettoyage normal :
Avec un chiffon à poussières ou un chiffon. Peut être essuyé avec 
un chiffon légèrement humide (Ecoline Wash Care). Pour nettoyer 
et raviver la couleur, utiliser SAICOS Wax Care. Appliquer une petite 
quantité sur un chiffon ou directement sur la surface et étaler. 

» traitement spécial naturel pour toutes les surfaces 
en bois souvent sollicitées

» flacon de 0,3 litres – pratique et maniable
» à base d‘huiles naturelles - sain pour l‘habitat 

et facile à entretenir
» très résistant - hydrofuge
» à séchage oxydatif
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Rénovation : 
nettoyage avec Ecoline Magic Cleaner. Pas de meulage nécessaire 
- nous recommandons un léger ponçage (grain de 150) de la sur-
face - puis d‘appliquer simplement une nouvelle couche. SAICOS 
Furniture Oil doit être appliqué sur la surface nettoyée.

Nettoyage des outils de travail :
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, conserver 
le produit à température ambiante pendant plusieurs heures et 
bien mélanger.

Propriétés physiques : 
épaisseur : 0,86 - 0,94 g/cm3
temps d‘effacement : 55 - 95 secondes, gobelet de 4 mm , 
DIN 53211 
odeur : faible/légère (aux huiles végétales naturelles), inodore 
une fois sec  
Point d‘éclair : > 61 °C selon DIN 53213.

Advertissements 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).

Contient :
anhydride phtalique, 2-butanone-oxime.
Peut produire une réaction allergique.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Seuil EU pour les vernis spéciaux à un composant (cat. A/i): 
500 g/l (2010). SAICOS Furniture Oil contient au maximum 
500 g/l 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.de
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