
Propriétés :
SAICOS Nettoyant pour WPC a été spécialement mis au point 
pour nettoyer facilement et en profondeur des terrasses WPC 
(panneaux composites en bois / plastique). Il a qu‘un faible 
teneur en solvant (aprés dilution sans solvants*), il ne contient 
pas de chlore, ni d‘eau de javet et est biodégradable.

Article numéro :
8123

Champs d‘application :
Pour un nettoyage profond et rapide des terrasses WPC (pan-
neaux composites en bois / plastique).

Préperation:
Diluez SAICOS Nettoyant pour WPC avec de l‘eau en proportion 
1:10 (par ex. 0,5 litre pour 5 litres d‘eau).

Traitement :
Étalez le mélange uniformément avec un balai-brosse sur la sur-
face WPC (ne laissez pas de flaques). Laissez agir pendant 5 - 20 
minutes. Pendant ce temps, traitez les zones sèches. Élliminez à 
fond la saleté avec un chiffon mouillé et nettoyez les éventuel-
les rainures. Rincez ensuite 2 à 3 fois à l‘eau claire.

Couverture par litre :
Diluez 1 litre de concentré SAICOS Nettoyant pour WPC dans 10 lit-
res d‘eau pour obtenir env. 11 litres de solution de nettoyage (selon 
dillution - au sujet de la saleté).

Nobre d‘applications : 
Normalement qu‘une seul fois - si la saleté est importante 2 fois

Temps de séchage:
selon les conditions climatiques, sèche comme toutes les 
surfaces normalement mouillées. 

Nettoyage des outils de travail :
Les lavez simplement avec abondamment d‘eau et les laissez 
ensuite sécher.

Durée de conservation : Se conserve indéfiniment en récipient 
scellé. Le produit liquide n’est pas sensible au gel. 

Propriétés physiques : 
épaisseur : 0.995 - 1.023 g/cm3

odeur : faible/légère, 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. Provoque une sévère irritation des 
yeux. Se laver les mains soigneusement après manipulation. 
Porter des gants de protection et un équipement de protection 
des yeux/du visage. ENCAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer 
avec précaution à l‘eau pendant plusieurs minutes. Enlever les 
lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être 
facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l‘irritation oculaire 
persiste: consulter un médecin.

GGVSEB / ADR -/-

Nos conseils techniques et d‘utilisations correspondent à l‘état 
actuel de nos connaissances et se basent sur nos essais. Ils ser-
vent cependant uniquement 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‘application des produits s‘effectuent hors de 
notre contrôle, la responsabilité du processus incombe unique-
ment à la personne qui se charge de l‘application. La publica-
tion d‘une nouvelle fiche technique fait perdre sa validité à la 
fiche précédente.
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