
Propriétés :
Ecoline Wax Care, le produit liquide d‘entretien du bois à base 
d‘ingrédients naturels. Pour la régénération et le rafraîchisse-
ment des surfaces en bois et en liège très sollicitées. Un entre-
tien régulier avec Ecoline Wax Care protège, régénère et 
rafraîchit la surface. Ecoline Wax Care est imperméable à l‘eau et 
résistant aux taches, la surface peut également être polie.

Coloris : 
8111Eco White 
8119Eco Colourless
8129Eco Colourless Spray (prêt à l‘emploi)

Champs d‘application : 
spécialement conçu pour les sols en bois et en liège avec une 
surface cirée / huilée, ainsi que les meubles (dessus de tables et 
plans de travail) et autres bois d‘intérieur. Convient également 
aux sols huilés anti-UV.

Préparation :
bien remuer avant utilisation. Verser Ecoline Wax Care sur le sol 
propre et étaler uniformément avec un chiffon - laisser sécher 
et polir avec un chiffon.

Traitement :
Élimination des taches tenaces :  
verser une petite quantité de Ecoline Wax Care sur le sol et 
frotter les taches avec un chiffon. Ne jamais utiliser de la paille 
de fer, des vadrouilles à forte fibre ou des agents de nettoyage 
abrasifs !

Fréquence du soin de rafraichissement : 
env. tous les trois mois ou en cas de besoin - en particulier dans 
les zones de circulation les environnements de portes ou sous 
les tables à manger.

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

Rendement par litre : 1 litre suffit pour env. 200 m2.
Temps de séchage: environ 45 minutes.

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 : 0,99 - 1,04 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 protec-
tion des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LES 
YEUX: rincer avec précaution à l‘eau pendant plusieurs minu-
tes. 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.
Contient: BIT. Peut produire une réaction allergique.

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

» pour toutes les surfaces huilées, par ex. plan de 
table et de travail, meubles et autres objets en bois

» rénove et protège
» nettoie et soigne
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