
Propriétés :
SAICOS Brush Cleaner est un nettoyant professionnel pour les 
peintures pour bois SAICOS à base d‘eau/ de cire. A base de 
naphta lourd désaromatisé. Odeur particulièrement faible et 
inodore après séchage.

Coloris :
5100 Colourless

Champs d‘application
Pour nettoyer les outils de travail recouverts de peinture pour 
bois SAICOS  - convient également aux autres couleurs à l‘huile/
à la résine synthétique à base de solvant. Pour diluer les peintures
à l‘huile / à la cire épaissie, ou à base de solvant. Pour l‘élimina-
tion des tâches sur les revêtements de bois SAICOS (n‘attaque 
pas les peintures pour bois SAICOS).
Convient également pour supprimer sans abimer le bois les 
écoulements de résine, les taches de résine et les autres subs-
tances contenues dans le bois de la surface du bois (sans 
endommager la peinture). 

Durée de conservation :
Se conserve durablement en récipient scellé. Ne craint pas le gel.

Remarque : 
Huile minérale bénéficiant d‘avantages fiscaux– ne doit pas être 
utilisée comme carburant, combustible ou lubrifiant ou servir à 
la réalisation de ces substances.

Propriétés physiques : 
spécifique epaisseur : 0,77 - 0,80 g/cm3

odeur :  faible/légère, inodore une fois sec.
point d‘éclair : plus de 63°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. Peut être mortel en cas d‘ingestion 
et de pénétration dans le 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 industrials. L‘exposition répétée peut provoquer des-
sèchement ou gerçures de la peau.

Contient :
Naphta (pétrole), naphta lourd hydrotraité, hydrotraitement, 
point d‘ébullition bas

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

» nettoie les outils qui ont servi pour l‘application 
des peintures pour bois et autres couleurs à l‘huile /
à la résine synthétique SAICOS.

» désaromatisé
» élimine les résidus de résine sans endommager le bois
» peut aussi être utilisé comme diluant
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