
Propriétés : 
Empêche le jaunissement pour Ecoline Oil Ground Coat Extra 
White lors du revêtement de surfaces vitrifiées. A utiliser aussi 
sur Ecoline Oil Ground Coat. Agrément technique général no. 
(DIBt): Z-157.10-162.

Article numéro : 
9915Eco Extra White

Champs d‘application :
A verser dans Ecoline MultiTop. Pour un sol plus blanc que blanc, 
nous vous recommandons de l‘utiliser avec la Ecoline Oil Ground 
Coat Extra White 3408Eco. Grâce aux composants d‘additifs Extra 
White, d‘autres propriétés du vernis peuvent être influencés. En 
cas de doute, effectuer un test sur un échantillon. Nous vous 
recommandons de suivre les normes et avis suivants: DIN 18356 
« pose de parquet » et DIN 18367 « pavage en bois ». Pour tous 
les sols en bois (massif, parquet, parquet à lattes et multicou-
ches), bambou et les surfaces d‘intérieur en bois. Convient aussi 
en combinaison avec les différentes 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 échantillon.Pour plus d‘informations 
techniques, veuillez consulter la fiche technique Ecoline Multi-
TopPlus System .

Préparation :
36 heures avant la pose de l’apprêt éteindre le chauffage par le 
sol et le rallumer uniquement 24 heures après l‘application de 
la dernière couche.

Traitement :
Verser les ingrédients dans le Ecoline MultiTop, bien remuer pen-
dant 2 minutes, laisser reposer le récipient, puis après avoir 
remué à nouveau, traiter avec SAICOS Aqua- Roller.

Couverture :
Application 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 est sensible au gel. Transporter et stocker à l‘abri du gel 
(> 5 °C).

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.

Contient :
TMDD. 
Peut produire une réaction allergique.

Fiche données de sécurité disponible sur demande.

Seuil EU pour les vernis spéciaux à deux composants (cat. A/j) : 
140 g/l (2010) Ecoline MultiTop avec l‘additif Extra White contient 
au maximum 140 g/l VOC. 

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‘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.
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» Additif pour notre Ecoline MultiTopPlus-System 
pour les surfaces à sous-couche blanche
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