
Propriétés: permet de créer une peinture à l‘eau 2K d‘excellente 
qualité, adaptée à toutes les exigences des objets. A utiliser 
également sur Ecoline Oil Ground Coat Agrément technique 
général no. (DIBt) : Z-157.10-162. Antidérapant R9.

Numéro d‘article: 9908Eco

Champs d‘application : à verser dans Ecoline MultiTop. Grâce aux 
composants Ecoline Hardener 2K, d‘autres propriétés de la pein-
ture peuvent être influencées. En cas de doute, effectuer un test 
sur un échantillon. Nous vous recommandons de suivre les nor-
mes et avis suivants : DIN 18356. « pose de parquet » et DIN 
18367 « pavage en bois ». Pour tous les sols en bois (massif, par-
quet, parquet à lattes et multicouches), bambou et les surfaces 
d‘intérieur en bois. Convient aussi en combinaison avec les dif-
férentes sous-couches (Ecoline Oil Ground Coat / Ecoline Future 
Universal Ground Coat) pour les bois durs, bois exotiques et bois 
thermochauffés. En cas de doute, effectuer un test sur un échantil-
lon. Pour plus d‘informations, veuillez consulter la fiche technique 
Ecoline MultiTopPlus System.

Préparation : avant le traitement de Ecoline MultiTop , ajouter Eco-
line Hardener 2K  dans la boîte et bien agiter pendant 1 minute. Lais-
ser reposer pendant environ 5 minutes, agiter à nouveau puis 
insérer le filtre.  Travailler la peinture dans les 2 heures suivant l‘appli-
cation. Bien surveiller le mélange en cours lorsque les quantités sont 
introduites (1:10). Ne pas fermer durablement le récipient contenant 
le mélange. Éteindre le chauffage par le sol 36 heures avant la pose 
de l’apprêt et le rallumer uniquement 24 heures après l‘application 
de la dernière couche.
Traitement :  verser les ingrédients dans le Ecoline MultiTop, bien 
remuer pendant 1 minute, laisser reposer le récipient, puis après 
avoir remué à nouveau, appliquer avec SAICOS Aqua-Roller. 
Important : ne pas refermer le produit mélangé. Dans le cas 
d‘une utilisation des additifs de durcissement, il est impératif 
d‘ajouter dans les deux couches de peinture le traitement Eco-
line Hardener 2K. Dans le cas d‘une utilisation de peinture seule, 
il est possible de ne pas ajouter d‘additif Ecoline Hardener 2K - 
dans la première couche.

Rendement : appliquer uniformément avec SAICOS Aqua-Roller, la 
quantité d‘application est de 100 - 120 g/m². 0,45 litres d‘additifs 
pour 4,55 litres d‘Ecoline MultiTop. 5 litres couvrent environ 45 m² 
pour une couche. Selon le type de bois et la structure de la surface.

Durée de conservation : au moins 1 an dans un récipient non 
ouvert/fermé. Le produit liquide n’est pas sensible au gel

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. Nocif par inhalation. Peut provo-
quer une allergie cutanée. Peut irriter les voies respiratoires. 
Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets 
néfastes à long terme. Éviter de respirer les vapeurs. Utiliser 
seulement en plain air ou dans un endroit bien ventilé. Les 
vêtements de travail contaninés ne devraient pas sortir du lieu 
de travail. Éviter le rejet dans l‘environnement. Porter des 
gants de protection et un équipement de protection des 
yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver 
abondamment à l‘eau et au savon. EN CAS D‘INHALATION: 
transporter la personne à l‘extérieur et la maintenir dans une 
position où elle peut confortablement respirer. Appeler un 
CENTRE ANTIPOISON ou un médicin en cas de malaise. En cas 
d‘irritation ou d‘éruption cutanée: consulter un médecin. Enle-
ver les vêtements contaminés et les laver avant reutilisation. 
Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient 
fermé de manière étanche. Conserver sous clé. Éliminer le con-
tenu/récipient dans une installation d‘incinération de déchets 
industriels.
Contient : isocyanates.

Seuil EU pour les vernis spéciaux à deux composants (cat. A/j) : 
140 g/l (2010) Ecoline MultiTop avec l‘additif Ecoline Hardener 2K
contient 140 g/l COV max.
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‘ap-
plication des produits s‘effectue hors de notre contrôle, la res-
ponsabilité 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.
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» additif pour notre Ecoline MultiTopPlus System
qui augmente l‘effet antidérapant

»  pour augmenter la résistance aux produits chimiques.
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