
Propriétés : 
Pour créer une surface de bois parfaitement protégée à l‘appa-
rence semblable à celle du bois non traité.

Numéro d‘article : 
9933Eco Pure

Champs d‘application : 
Pour tous les sols et surface en bois (massif, parquet, parquets à 
lattes et multicouches) d‘intérieur. Nous recommandons d‘effectuer 
l‘application sur les bois clairs, européens Faire un essai sur un 
échantillon. Pour plus d‘informations, veuillez consulter la fiche 
technique Ecoline MultiTopPlus System .

Préparation : 
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.

Remarque : 
ne pas verser Ecoline MultiTop directement sur la surface à recouvrir, 
utiliser un bac à peinture. Verser les composants de l‘additif dans le 
Ecoline MultiTop lacquer , bien remuer pendant 2 minutes, laisser 
reposer le récipient 5 minutes, puis remuer à nouveau.

Première couche : 
appliquer Ecoline MultiTop avec l‘additif Pure immédiatement avec 
SAICOS Aqua-Roller.
Quantité d‘application : env. 100 - 120 g/cm2

Temps de séchage : env. 3 - 4 heures

Deuxième couche : 
appliquer Ecoline MultiTop avec l‘additif Pure immédiatement avec 
le SAICOS Aqua-Roller.
Quantité d‘application : env. 100 - 120 g/ m2

Temps de séchage : env. 3 - 4 heures

Important :  
appliquer au maximum deux couches de peinture par jour.

Ponçage intermédiaire :
après environ 6 heures, avec un grain de 150. Éliminer la poussière 
à l‘aide d‘un chiffon sec ou d‘un aspirateur.

Troisième couche : 
Selon le résultat, appliquer soit Ecoline MultiTop avec l‘additif Pure soit 
Ecoline MultiTop incolore rapidement avec le SAICOS Aqua-Roller.
Quantité d‘application : env. 100 - 120 g/ m2

Temps de séchage : env. 3 - 4 heures

Rendement : 
appliquer uniformément avec le SAICOS Aqua-Roller, la quantité 
d‘application est de 100 - 120 g/m²; 0,45 litres d‘additif pour 4,55 
litres d‘Ecoline MultiTop; 5 litres suffisent pour env. 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 boissons, ou 
d‘autres aliments.
Contient : mélange de : CIT et de MIT (3:1) et TMDD. Peut pro-
duire une réaction allergique.
Fiche de 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 Pure content 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 uniquement d‘in-
dication 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‘effectue hors de notre contrôle, la responsabilité 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 
» surface parfaitement protégée
» apparence semblable à celle du bois non traité
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