
CONSEILS D‘ENTRETIEN 
POUR L‘INTÉRIEUR

Renovateur Ecoline concentré entretient et régénère les surfaces 

traitées avec SAICOS.

Domaines d’utilisation:
Convient particulièrement aux surfaces de sols en bois et bambou vitrifiés 
avec Ecoline ainsi que pour du vinyle et des sols design. 
Également pour les meubles et les autres bois d’intérieur (surfaces vernies).

Recommandations d’utilisation:
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» Laissez sécher.
» Veuillez consulter nos fiches techniques actuelles.

Ecoline Magic Cleaner concentré nettoie rapidement et en 

profondeur toutes les surfaces devenues très sales et usées.

Domaines d’utilisation:
Pour toutes les surfaces en bois et liège vitrifiées ainsi que pour des sols 
design, sols en PVC ou stratifiés. Élimination facile de la nicotine, de films 
de graisse et de poussière et saleté, par exemple dans la salle de bain et la 
cuisine.

Recommandations d’utilisation:
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» Veuillez consulter nos fiches techniques actuelles.

Recommandations d’utilisation:
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Recommandations d’utilisation:

NETTOYAGE ET ENTRETIEN DES SURFACES EN BOIS VERNIS ET DU STRATIFIÉ, DU VINYLE ET DES SOLS DESIGN

Additif pour eau Ecoline élimine la saleté normale de tous les sols 

lessivables en douceur et en profondeur

Domaines d’utilisation:
Pour toutes les surfaces en bois et liège vitrifiées ainsi que pour des sols 
design, du PVC, du stratifié et du linoléum.

» Diluez le concentré avec de l’eau 
 (3 bouchons pour env. 5 litres d’eau).

» Nous recommandons d’utiliser les Set d‘entretien Ecoline.
» Assurez-vous de nettoyer à l’aide d’un chiffon légèrement humide. 

» Essuyer à sec si nécessaire.

*

» Veuillez consulter nos fiches techniques actuelles.

» Diluez le concentré avec de l‘eau en proportion 1:10  
 (par ex. 0,5 litre pour 5 litres d’eau).
» Étalez uniformément la solution sur le sol à l’aide d’un Set 
 d‘entretien Ecoline ou d’un chiffon imbibé. 
» Ne le versez pas sur la surface et ne laissez pas se former des flaques.

» Laissez agir pendant 5 - 20 minutes.
» Pendant ce temps, traitez les zones sèches.

» Retirez la saleté qui se détache avec un Set d‘entretien Ecoline, 
 un chiffon ou une lingette légèrement humide. 
» Rincez 2 - 3 x à l’eau claire sans trop mouiller. Essuyez à sec.
» L’application peut être répétée si nécessaire.

» Nettoyez la surface encrassée avec Additif pour eau Ecoline.

» Diluez Renovateur Ecoline 10 fois dans l’eau 
 (par exemple 0,5 litre de Renovateur Ecoline dans 5 litres d’eau).

» Étalez uniformément sur la surface avec un chiffon (Set d‘entretien
 Ecoline) sans trop mouiller.

Ecoline MultiTop vernis de polissage entretient les sols vernis très 

sollicités.

Domaines d’utilisation:
Convient particulièrement aux surfaces de sols en bois et bambou vitrifiés 
avec Ecoline. Également pour les meubles et les autres bois d’intérieur 
(surfaces vernies).

» Agitez bien le bidon avant l‘utilisation. 
» Pour un rinçage en profondeur utilisez le Magic Cleaner Ecoline. 
 Poncez avec un pad vert si nécessaire. Éliminez la poussière à l‘aide  
 d‘un chiffon sec et d‘un aspirateur.

» Appliquez l’Ecoline MultiTop vernis de polissage pur sur le sol propre  
 et sec. Pour une surface homogène, l’utiliser en quantité suffisante et  
 l‘appliquer avec le SAICOS balai « belette » à manche extensible.
» Évitez des flaques, des giclées et des gouttes. Étalez uniformément  
 l’Ecoline MultiTop vernis de polissage - sans le polir. Traitez les 
 grandes surfaces par petites sections. N’attendez pas qu’une section  
 soit sèche pour passer à la suivante. Essuyez le sol dans le sens des  
 veines du bois.
 » Veuillez consulter nos fiches techniques actuelles.

Nettoyage humide régulier Nettoyage intensif Soin de rafraîchissement Rénovation

* Également disponible en spray prêt à l’emploi. Pf
le

ge
fib

el
 F

R 
12

/1
9

N° d‘art.: 8101Eco N° d‘art.: Concentré  8125Eco / Spray 8126Eco N° d‘art.: 8106Eco N° d‘art.: 8152Eco mat / 8153Eco satiné



CARNET DE MAINTENANCE
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Type de bois:

Traité avec:

Date de l‘application:

VOTRE SURFACE EN BOIS

DATES DE NETTOYAGE ET D‘ENTRETIEN

Date:
 Nettoyage intensif
 Entretien

Produits utilisés:

Appliqué par:

Prochain entretien:

Date:
 Nettoyage intensif
 Entretien

Produits utilisés:

Appliqué par:

Prochain entretien:

Date:
 Nettoyage intensif
 Entretien

Produits utilisés:

Appliqué par:

Prochain entretien:

Votre SAICOS distributeur

SAICOS cire d‘entretien (à base de solvants) ainsi que la cire 

d‘entretien Ecoline (à base d‘eau) pour un entretien efficace et facile.

Domaines d’utilisation:
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.

*

Recommandations d’utilisation:

» Veuillez consulter nos fiches techniques actuelles.

Magic Cleaner Ecoline concentré nettoie rapidement et en 

profondeur toutes les surfaces devenues très sales et usées.

Domaines d’utilisation:
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.

Recommandations d’utilisation:
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» Veuillez consulter nos fiches techniques actuelles.

Recommandations d’utilisation:
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Recommandations d’utilisation:

NETTOYAGE ET ENTRETIEN DES SURFACES EN BOIS HUILÉES

Nettoyage humide régulier

Additif pour eau Ecoline élimine la saleté normale de tous les sols 

lessivables en douceur et en profondeur.

Domaines d’utilisation:
Spécialement conçu pour les sols en bois et en liège avec une surface cirée/ 
huilée, ainsi que les meubles et autres bois d‘intérieur.

» Diluez le concentré avec de l’eau 
 (3 bouchons pour env. 5 litres d’eau).

» Nous recommandons d’utiliser les Set d‘entretien Ecoline.
» Assurez-vous de nettoyer à l’aide d’un chiffon légèrement humide. 

» Essuyer à sec si nécessaire.

*

» Veuillez consulter nos fiches techniques actuelles.

Nettoyage intensif

» Diluez le concentré avec de l‘eau en proportion 1:10  
 (par ex. 0,5 litre pour 5 litres d’eau).
» Étalez uniformément la solution sur le sol à l’aide d’un Set 
 d‘entretien Ecoline ou d’un chiffon imbibé. 
» Ne le versez pas sur la surface et ne laissez pas se former des flaques.

» Laissez agir pendant 5 - 20 minutes.
» Pendant ce temps, traitez les zones sèches.

» Retirez la saleté qui se détache avec un Set d‘entretien Ecoline, 
 un chiffon ou une lingette légèrement humide.
» Rincez 2 - 3 x à l’eau claire sans trop mouiller. Essuyez à sec.
» L’application peut être répétée si nécessaire.

Soin et entretien

» Agitez bien le bidon avant l‘utilisation.
» Nettoyez la surface à traiter avec Additif pour eau Ecoline.

» Versez le contenu d’un bouchon (pour environ 1 - 2 m2) sur la  
 surface et appliquez uniformément avec un chiffon. 

» Laissez sécher (env. 45 min.).

Rafraîchissement

SAICOS huile nettoyante rafraîchit les surfaces en bois et en liège 

très sollicitées.

Domaines d’utilisation:
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.

» Nettoyez la surface à traiter avec Magic Cleaner Ecoline.
» Poncez la surface avec un pad vert si nécessaire.
» Éliminez la poussière à l‘aide d‘un chiffon sec et d‘un aspirateur.
» La surface à entretenir doit être sèche et propre.

» Avant utilisation, laissez le bidon s’adapter à la température ambiante  
 et secouez-le bien.

» Versez l’équivalent d’un bouchon (pour environ 1 m2) sur le sol  
 propre. 
» Appliquez uniformément avec SAICOS balai «belette» à manche  
 extensible et laissez sécher la surface.
» Ne laissez pas se former des flaques pour éviter que la surface  
 devienne irrégulière.
» Pendant et après le traitement, laissez les fenêtres ouvertes pour  
 permettre une bonne circulation de l‘air.
» Veuillez consulter nos fiches techniques actuelles.

* Également disponible en spray prêt à l’emploi. * Également disponible en spray prêt à l’emploi.

*
N° d‘art.: 8101Eco N° d‘art.: Concentré 8125Eco / Spray 8126Eco

N° d‘art.: 8100 incolore/8111 blanc transparent
Ecoline 8119Eco incolore/8111Eco blanc transparent/ Spray 8129Eco N° d‘art.: 8145


