
Propriétés :
Ecoline Refresher est un produit concentré sain pour l‘habitat 
pour l‘entretien et la rénovation de  surfaces stratifiées Ecoline. 
Pour obtenir l‘apparence claire et belle des surfaces Ecoline, 
appliquer tous les 3 - 6 mois environ (selon le degré de sollicita-
tion). Rénove et rafraichit - sans traces ni stries. Augmente la 
résistance de la surface à la saleté et à l‘usure.

Coloris :
8106Eco Colourless

Champs d‘application:
Convient particulièrement aux surfaces de sols stratifiés Ecoline
en bois et bambou. Également pour les meubles et les autres 
bois d‘intérieur (et surfaces peintes).

Traitement :
Nettoyer la surface sale avec Ecoline Refresher. Diluer le concentré 
de Ecoline Refresher dans l‘eau à un rapport de 1:10 (par ex. 500 
ml de Ecoline Refresher pour 5 litres d‘eau). Tordre le chiffon 
mouillé à l‘eau claire et essuyer. 

Durée de conservation :
Au moins 1 an dans un récipient fermé.
Le produit liquide est sensible au gel. Transporter et stocker à 
l‘abri du gel (> 5 °C).

Propriétés physiques : 
épaisseur : 1,00 - 1,03 g/cm3 

temps d‘effacement : 11 - 13,5 secondes, gobelet de 4 mm , 
DIN 53211
odeur : faible/légère (aux 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 boissons, ou d‘autres aliments.

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

Seuil EU pour les vernis spéciaux à un composant (cat. A/e): 
130 g/l VOC (2010). SAICOS Ecoline Refresher contient 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 
vérifier 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

» Soin
» apparence belle et claire
» pour les surfaces peintes avec les produits SAICOS
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