
Propriétés :
Sous-couche imprégnée pour les bois sujets à décoloration tels 
que par exemple les pins et autre conifères. Ne contient aucun 
biocide et n‘est donc pas nocif pour la santé à l‘intérieur et dans 
les lieux d‘habitation. Particulièrement recommandé pour les 
bois de conifère dans la salle de bain et la cuisine. Sain pour 
l‘habitat, à base de matières premières végétales naturelles. 
Imperméable et résistant à l‘humidité. Réduit le gonflement et 
la déformation du bois. 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. 

SAICOS Wood Impregnation biocide-free protège de façon 
naturelle des dommages dus à l‘humidité :
Elle pénètre en profondeur dans le bois, le protège de l‘intérieur 
et maintient son élasticité. Elle préserve les propriétés respiran-
tes du bois - et laisse l‘humidité s‘échapper.
SAICOS Wood Impregnation biocide-free est une alternative sans 
biocide aux produits de protection du bois contenant des fon-
gicides, à laquelle il est souhaitable d‘ajouter une imprégnation 
écologique, comme par exemple les éléments d‘aires de jeux 
pour enfants, les bacs à sable, les meubles de jardin… 
SAICOS Wood Impregnation biocide-freei est peu odorante et 
inodore une fois sèche.

Coloris :
9000 Colourless

Champs d‘application : 
bois d‘intérieur : lambris de murs et plafonds, fenêtres, portes, 
poutres de plafond, moulures…
Meubles en bois : armoires, commodes, étagères… massives 
ou plaquées.
Sols en bois : parquet, cols en bois massif, sols plaqués bois…
Bois d‘extérieur: façades, débords de toit, colombages, revête-
ments de balcon, fenêtres, rebords de fenêtres…
Bois présents dans le jardin : pergolas, murs-rideaux, treillages, 
clôtures, portails, maisons de jardin, mobilier de jardin en bois, …

Préparation : 
la surface à traiter doit être sèche (humidité maximale de 12 % 
à l‘intérieur, de 18 % à l‘extérieur) et propre. Poncer ou décaper 
les bois vernis (par ex. les meubles). Ne pas appliquer sur du bois 
gelé. Lorsque cela est possible, traiter tous les côtés du bois.

Nous vous recommandons d‘effectuer un test avec la pein-
ture sur le bois d‘origine, afin d‘obtenir une impression la plus 
exacte possible de la nuance qui sera obtenue ensuite (selon 
DIN 18356).

Préparation :
SAICOS Wood Impregnation biocide-free est prête à l‘emploi - ne 
pas diluer. Application avec SAICOS Flat Brush, SAICOS Oil/Wax 
Roller ou SAICOS Universal Roller “Small“. Appliquer de manière 
fine et régulière : couverture d‘au moins 120 ml/m2.
Ce produit peut également être appliqué à la machine, cont-
actez votre revendeur pour plus d‘information.

Température de travail optimale  :
entre 8 °C et 35 °C.

Rendement par litre :
1 litre suffit pour env. 8 m2 pour 1 application. Selon le type de 
bois et la structure de la surface.

Nombre de couches :
1 couche, nécessaire couverture d‘au moins 120 ml/ m2.
La couche de finition doit être appliquée sous une semaine, 
pour garantir une protection permanente.

Séchage avant application de la couche finale : 
au moins 18 heures après l‘application (selon la température et 
l‘humidité de l‘air).
Séchage oxydatif - pendant et après le traitement, veiller à 
bien laisser les fenêtres ouvertes pour permettre une bonne 
circulation de l‘air.

Nettoyage des outils :
avec SAICOS Brush Cleaner

Traitement additionnel du bois :
SAICOS Wood Impregnation biocide-free ne peut pas être utilisée 
comme couche finale. Pour garantir la totale efficacité de la 
protection préventive, appliquer la couche finale sous une 
semaine. Nous recommandons les peintures spéciales pour bois 
de SAICOS, par ex. en intérieur, et plus particulièrement pour 
les planchers SAICOS Premium Hardwax-Oil.  Pour les bois 
d‘extérieur nous recommandons les peintures d‘extérieur 
SAICOS. 

» traitement naturel du bois sans produit biocide
» utilisations sur bois d‘intérieur et d‘extérieur sujets 

à la décoloration
» particulièrement recommandé pour les bois de 

conifère dans la salle de bain et la cuisine
» n‘est pas une peinture utilisée seule - La couche finale 

est effectuée après séchage avec les produits SAICOS 
»  à séchage oxydatif
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Durée de conservation :
Au moins 5 ans dans un récipient fermé.
Le produit liquide n‘est pas sensible au gel - pour obtenir une 
bonne capacité d‘étalement après un épisode de gel, conserver 
le produit à température ambiante pendant plusieurs heures et 
bien mélanger.

Propriétés physiques :
épaisseur : 0.83 - 0.87 g/cm3

temps d‘effacement: 21 - 29 secondes, gobelet de 3 mm , DIN 
53211 
odeur : faible/légère (aux huiles végétales naturelles), inodore 
une fois sec.
point d‘éclair : > 61 °C according to DIN 53213

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. Rincer immédiatement les chiffons 
imbibés de produit, ou les conserver dans un récipient hermé-
tique (risque d‘incendie). Après séchage, le revêtement est nor-
malement inflammable conformément à la norme EURO EN 
13501 (DIN 4102 B2). Peut être mortel en cas d‘ingestion et de 
pénétration dans les voies respiratoires. EN CAS D‘INGESTION: 
appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un méde-
cin. Ne PAS faire vomir. Conser ver sous clé. Éliminer le contenu/
récipient dans une installation d‘incineration de déchets indus-
triels. L‘exposition répétée peut provoquer dessèchement ou 
gerçures de la peau.

Contient :
Naphta (pétrole), naphta lourd hydrotraité, hydrotraitement, 
point d‘ébullition bas, 2-butanone-oxime.
Peut produire une réaction allergique.

Valeur limite de lEU pour les lasures formant une pellicule 
minimale (Cat. A/f ): 700 g/l (2010). SAICOS Wood Impregnation 
biocide-free contient un maximum 700 g/l VOC.
GGVSEB/ADR -/-

Nos conseils techniques d‘utilisation reposent sur notre bonne foi et 
se basent sur nos essais. Ils servent cependant uniquement d‘indi-
cation 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‘effec-
tue hors de notre contrôle, la responsabilité du processus incombe 
uniquement à la personne qui se charge de l‘application. La pub-
lication 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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