
Propriétés :
SAICOS UV Protection Wood Finish Interior est un traitement 
satiné pour bois préventif pour empêcher le jaunissement pour 
les bois d’intérieur clairs. Il offre les avantages d’un traitement 
pour bois éprouvé à base d’eau/d’huile ainsi qu’une grande 
résistance à la poussière et un séchage rapide. Résistant à la 
salive et à la sueur selon la directive DIN 53160 T.1+2. Le 
comportement migratoire selon DIN EN 71T.3 est respecté.

Coloris :
7701 Colourless avec protection anti-UV, satiné
7704 White transparent, avec protection anti-UV,  
  satiné

Remarque :
en cas d’utilisation de plusieurs produits de lots différents, les 
mélanger au préalable. Le résultat final dépend de plusieurs fac-
teurs : 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 (selon DIN 18356).

Champs d’application :
bois d’intérieur clair qui doivent garder une apparence “non traitée” 
mais qui doivent quand même conserver une protection anti-
jaunissement ainsi que des surfaces soignées et résistantes à la 
poussière. A recommander particulièrement par exemple dans les 
pièces dotées  de constructions élevées et modernes en bois na-
turel qui doivent conserver une apparence très naturelle. SAICOS 
UV Protection Wood Finish Interior sèche rapidement et convient 
pour tous les bois d’intérieur : plafonds et lambris, meubles, portes, 
moulures, bois lamellé, solives, panneaux d’OSB, de particules et de 
MDF, jouet (résistant à la salive et à la sueur) ainsi que tous les au-
tres objets en bois sans contrainte mécanique.

Préparation :
la surface à traiter doit être sèche et propre. Poncer ou décaper au 
préalable tous les bois peints (grain de 150). Pour les surfaces déjà 
traitées avec SAICOS UV Protection Wood Finish Interior, 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 le montage.

Traitement :
Appliquer avec le SAICOS Oil/Wax Roller à poils ras, SAICOS 
Universal Roller ”Small“ ou SAICOS Flat Brush avec une brosse 
synthétique.  Bien mélanger SAICOS UV Protection Wood Finish 
Interior - ne pas diluer. 

Première couche :
Appliquer abondamment, rapidement et par bandes dans le 
sens de la fibre du bois, éviter que les bandes de peinture ne se 
chevauchent. 
Séchage : env. 3 - 5 heures (selon la température et l’humidité 
de l’air).

Deuxième couche:
Appliquer également rapidement et par bandes et laisser 
sécher. En cas de rénovation, une couche suffit généralement.

Séchage :
env. 3 - 5 heures (selon la température et l’humidité de l’air). 
Praticable après env. 24 heures.

Température optimale pour l’application : Entre 8 °C et 25 °C.

Couverture par litre : 
1 litre couvre env. 8,5 m2 (2 couches). Selon le type de bois et la 
structure de la surface.

Nombre de couches :
1 Couches (laisser sécher entretemps). Pour une rénovation de 
SAICOS UV Protection Wood Finish Interior une couche seule 
suffit généralement.

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 : 1.04 – 1.15 g/cm3

» peinture pour bois transparente, à base d‘eau
» avec une protection UV antijaunissement
» pour les bois d‘intérieur clairs
» extrêmement résistante
» imperméable à l‘eau et aux saletés
» modifiée à l‘huile
» séchage rapide (3 à 5 heures seulement)
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Temps d’effacement : 18 - 24 secondes, gobelet de 4 mm , DIN 
53211 
Odeur : faible/légère (à partir d’huiles végétales naturelles), 
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: adipohydrazide.
Peut produire une réaction allergique. 
Fiche de données de sécurité disponsible sur demande.

Valeur limite de l’UE pour les vernis incolores et lasures (Cat. A/e): 
130 g/l VOC (2010). SAICOS UV Protection Wood Finish Interior con-
tient au maximum 130 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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