
Propriétés :
SAICOS Bel Air est une peinture pour bois disponible en version 
couvrante ou transparente et adaptée pour l‘extérieur et l‘intéri-
eur, qui allie les avantages d‘un produit pour bois à base d‘huile 
respirant et les caractéristiques avantageuses d‘une peinture  à 
base d‘eau insensible à la poussière. Ces caractéristiques parti-
culières sont surtout liées à la technologie modifiée à l‘huile 
développée tout spécialement pour ce produit. Résistant à la 
salive et à la sueur selon la directive DIN 53160 T.1+2. Le com-
portement migratoire selon DIN EN 71T.3 est respecté.
SAICOS Bel Air offre une protection naturelle et est particulière-
ment résistant : 
les huiles naturelles pénètrent en profondeur dans le bois, le 
protègent de l‘intérieur et maintiennent son élasticité. Le latex 
de polymère protège la surface contre les intempéries et l‘hu-
midité. Les pigments de couleur à forte résistance UV garantis-
sent une beauté longue-durée. SAICOS Bel Air ne nécessite que 
2 couches de peinture sur le bois non traité, pas de sous-couche 
nécessaire. SAICOS Bel Air a une surface particulièrement lisse, 
régulière et esthétique, qui sèche très rapidement.
Particulièrement résistante aux intempéries et aux dommages 
mécaniques (rayures), elle est idéale pour tous les bois d‘extéri-
eur. Le produit adhère durablement au bois. Il est respirant et 
régulateur d‘humidité, ne craquelle pas et ne s‘effrite pas, et en 
cas de rénovation, une nouvelle couche appliquée sur la surface 
nettoyée suffit en règle générale.

Coloris :
7200 White  opaque 
7214  Sunflower Yellow opaque
7221  Ivory  opaque
7222 Sun Yellow   opaque
7223 Orange Yellow   opaque
7230 Swedish Red   opaque
7235 Ruby Red  opaque
7240  Blackberry  opaque
7251 Dove Blue  opaque
7255 Azure   opaque
7260 Fir Green  opaque
7263  Mint Green  opaque
7271 Agate Grey  opaque
7273  Iron Grey  opaque
7280 Greyish Brown  opaque
7281 Earth Brown   opaque

7291  Anthracite Grey opaque 
7292 Pine   transparent
7293 Red Cedar  transparent
7298 Walnut   transparent
720002 Colourless  transparent
720009 White  transparent
720030 Swedish Red  transparent
720031 Larch  transparent
720038 Mahogany  transparent
720060 Fir Green  transparent
720070 Pearl  transparent
720071 Rock Grey  transparent
720082 Teak  transparent
720086 Oak  transparent
720089 Rosewood  transparent
720091 Ebony  transparent
720092 Anthracite  transparent

Remarque : 
toutes les nuances peuvent être mélangées entre elles. En cas 
d‘utilisation de plusieurs produits de lots différents, les mélanger 
au préalable. 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 recomman-
dons pour cette raison d‘effectuer un test avec la peinture sur le 
bois d‘origine.

Champs d‘application :
pour tous les bois de la maison : façades, débords de toit, co-
lombages, revêtements de balcons, abri-garages, volets (sauf 
cadres de porte), Portes de garage…
ainsi que pour les bois de jardin : pergolas, murs rideaux, treillis, 
clôtures, portails, maisons de jardin, meubles de jardin en bois...
SAICOS Bel Air n‘est pas nocif pour la santé et son utilisation est 
donc recommandée à l‘intérieur. 
SAICOS Bel Airexiste également avec les mêmes coloris et la 
même qualité élevée pour le revêtement industriel. Informa-
tions, voir SAICOS Prospectus industriel. Coloris spéciaux sur de-
mande.

Préparation :
pour recouvrir les nœuds et les décolorations du bois causés 
par ses composants, nous vous recommandons d‘appliquer une 
sous-couche à base de SAICOS Primer White. Nous recomman-

» traitement spécial bois pour l‘extérieur et l‘intérieur
» couvrant et transparent
» très résistant aux UV et aux intempéries
» à base d‘eau
» à séchage rapide

Bel Air
Fiche technique 
Janvier 2020
Page 1/2



dons d‘utiliser SAICOS Universal Impregnation 9004 comme 
sous-couche transparente (laisser sécher pendant au moins 4 - 
6 heures). *Produits biocides à utiliser avec précaution. Toujours 
lire l‘étiquette et les informations produit avant l‘utilisation.

La surface à traiter doit être sèche (humidité maximale 18 %) et 
propre. Retirer les anciennes couches de peinture ou poncer 
(utiliser un grain à 120 ou 150), éliminez les restes de peinture. 
Pour les surfaces déjà traitées avec SAICOS Bel Air ou d‘autres 
traitements à pores ouverts, un simple nettoyage et un léger 
ponçage suffisent. Éliminez toute la poussière de ponçage. 
Lorsque cela est possible, peignez tous les côtés du bois non-
traité avant application.
Préparation:
application de SAICOS Flat Brush, avec SAICOS Oil / Wax Roller ou 
SAICOS Universal Roller ”Small’. SAICOS Bel Air est prête à l‘emploi 
- ne pas diluer. Bien mélanger avant l‘emploi 

Nombre de couches:
2x SAICOS Bel Air

Première couche:
appliquer abondamment, rapidement et par bandes. 
Séchage : env. 3 - 5 heures (selon la température et l‘humidité 
de l‘air).

Deuxième couche:
appliquer également rapidement et par bandes et laissez 
sécher. Pour l‘application de peintures claires sur des fonds très 
sombres  ou très effrités, nous recommandons d‘appliquer 3 
couches ou une sous-couche de SAICOS Primer White.  
Séchage : env. 3 - 5 heures (selon la température et l‘humidité 
de l‘air).

Ce produit peut également être appliqué à la machine, cont-
actez votre revendeur pour plus d‘information.

Température de travail optimale :
entre 8 °C et 25 °C.

Rendement par litre:
1 litre suffit pour env. 8,5 m2 (2 applications). Selon le type de 
bois et la structure de la surface.

Entretien facile:
SAICOS Bel Air ne nécessite pas d‘entretien particulier. Les sa-
letés peuvent être nettoyées ou lessivées avec de l‘eau. En cas 
de mousses ou de lichens persistants, utiliser SAICOS Green-Ex
pour un nettoyage facile.

Rénovation:
en cas de rénovation, aucun ponçage n‘est nécessaire en règle 
générale - selon l‘état de la surface, poncez très légèrement et 
appliquez une nouvelle couche de SAICOS Bel Air sur la surface 
préalablement nettoyée.

Nettoyage des outils de travail:
à l‘eau, tout de suite après leur utilisation.

Durée de conservation:
au moins 2 ans dans un récipient fermé. Le produit liquide est 
sensible au gel. Transporter et stocker à l‘abri du gel (> 5 °C).

Propriétés physiques:
épaisseur: 1.06 – 1.29 g/cm3

temps d‘effacement: 40 - 50 secondes, gobelet de 4 mm , DIN 
53211 Odeur : faible/légère (à partir d‘huiles végétales naturel-
les), inodore une fois sec.
Point d‘éclair: non inflammable

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.

Contient :
Mélange de CIT et MIT (3:1), TMDD. 
Peut produire une réaction allergique.

Fiche de données de sécurité disponibles sur demande.

Valeur limite de l‘UE pour les vernis incolores et lasures (Cat. 
A/e): 130 g/l (2010).
SAICOS Bel Air contient 130 g/l maximum de 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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