
Propriétés : antidérapant R 9. Agent d’entretien liquide pour par-
quet à base d’huiles et de cires naturelles pour l’entretien ou en 
tant que rafraîchissement de surfaces en bois et en liège huilées 
fortement sollicitées.

Coloris :
8145 incolore

Domaines d’application : produit spécialement conçu pour les 
sols en bois et en liège avec une surface cirée / huilée, ainsi que 
pour les meubles (plans de travail et dessus de table) et autres 
surfaces en bois.

Préparation : prétraiter le support à traiter avec l’Ecoline Magic  
Cleaner. L’Ecoline Magic Cleaner nettoie rapidement et intensi-
vement toutes les surfaces très sales et défraîchies. 

Traitement : Avant usage, acclimater le bidon à la température de 
la pièce et bien l’agiter. Verser le contenu d’un bouchon (pour env. 
1 m²) sur le sol nettoyé, appliquer uniformément avec le SAICOS 
Telescope-Maintenance Cloth et laisser sécher. Ne pas laisser de fla-
ques afin d’éviter des irrégularités au niveau de la surface.

Élimination des taches tenaces : Verser une petite quantité de  
SAICOS Telescope-Maintenance Cloth sur le sol et frotter les taches 
avec un chiffon. Ne jamais utiliser de copeaux d’acier, de serpillère 
en fibres agressives (microfibres) ou de détergents abrasifs.

Temps de séchage : env. 3 heures. Séchage par oxydation – veil-
ler à ce que la fenêtre soit ouverte pendant et après le traitement 
pour obtenir une bonne circulation de l’air. Retirer le surplus éven-
tuel avec un chiffon absorbant ou égaliser mécaniquement avec 
un pad blanc.

Fréquence de l’entretien : 1x par an ou en cas de besoin

Meilleure température de traitement : 
Entre 8 °C et 35 °C.

Rendement par litre :  
1 litre = env. 100 m2 / 1 bouchon pour env. 1 m2

Durée de conservation : Illimitée dans le récipient fermé. Le pro-
duit liquide n’est pas susceptible de geler – pour rétablir une 

bonne facilité d’application après l’action du gel, stocker quelques 
heures à température ambiante et bien agiter.

Propriétés physiques :
Densité : 0,81 - 0,85 g/cm3
Odeur : légère / douce (d’huiles et de cires végétales naturel-
les), inodore après séchage.
Point d’inflammation : 28 °C

Consignes de sécurité – premiers secours : tenir hors de 
portée des enfants. Ne pas verser dans des récipients destinés 
à contenir de la nourriture ou des boissons. Liquide et vapeur 
inflammables. Ne pas fumer. Après le séchage, l’huile est 
normalement inflammable. Peut provoquer une somnolence 
et une baisse de la vigilance. Nocif pour les organismes 
aquatiques, avec des effets néfastes à long terme. Tenir à 
distance de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, 
des flammes nues ainsi que d’autres types de sources d’in-
flammation. Mettre à la terre le récipient et l’installation à 
remplir. Utiliser des appareils électriques antidéflagrants. 
Utiliser des outils provoquant peu d’étincelles. Éviter de 
respirer les vapeurs. Prendre des mesures contre les déchar-
ges électrostatiques. Utiliser uniquement en plein air ou dans 
des pièces bien aérées. Éviter de rejeter le produit dans 
l’environnement. Porter des gants de protection et une 
protection des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA 
PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement tous les 
vêtements contaminés. Laver la peau avec de l’eau ou 
prendre une douche. EN CAS D’INHALATION : conduire la 
personne à l‘air frais et s’assurer qu’elle respire sans difficultés. 
En cas de malaise, appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un 
médecin. En cas d’incendie : utiliser des poudres d’extinction 
ou du sable. Conserver le bidon hermétiquement fermé et au 
frais dans un endroit bien aéré. Conserver sous clé. Achemi-
ner le contenu/ le bidon dans un incinérateur industriel. Un 
contact répété peut rendre la peau rêche et crevassée. 
Contient : hydrocarbures, C9-C11, n-alcanes, isoalcanes, 
cycloalcanes, 2-butanone oxime. Peut provoquer des réac-
tions allergiques.  

GISCODE (code du système d’information sur les substances 
dangereuses) Ö60 · UN1263
Marquage WGK 1 selon la norme allemande
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» Résistante à la saleté, à l‘eau et aux chocs
» Résistante à la salive et à la sueur
» Contribue à un habitat sain et respirable
» Surface facile à nettoyer
» Surface satinée
» Adaptée au chauffage au sol à eau chaude
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Nos conseils d’application sont donnés au meilleur de nos 
connaissances et sur la base d’essais, mais ils ne sont qu’indica-
tifs et ne vous dispensent pas de l’obligation de vérifier vous-
même l’adéquation de nos produits à l’usage prévu. Étant 
donné que nous n’avons aucun moyen de contrôler l’applica-
tion et le traitement des produits, la responsabilité incombe 
exclusivement à la personne qui utilise le produit. Avec la 
parution d’une nouvelle fiche technique, l’ancienne perd sa 
validité.
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