
NETTOYAGE ET ENTRETIEN EXTÉRIEUR DES SURFACES EN BOIS ET DES PANNEAUX BOIS-PLASTIQUE (WPC) À L‘EXTÉRIEUR 

SAICOS Vert-Ex (Anti-mousse) concentré
SAICOS Vert-Ex est un concentrat efficace pour éliminer facilement les lichens et 
mousses ainsi que des autres infestations du même type. Nettoie de lui-même 
- en douceur et en profondeur. Empêche les nouvelles infestations.  

Domaines d‘application : 
Pour tous les matériaux d`extérieur : pierres, béton, tuiles, béton lavé, briques 
silico-calcaire, glaise, céramique, carreaux, plastique, surfaces peintes ou co-
lorées… Convient également au bois coloré / non traité d`extérieur : par ex. 
ponts en bois, lattis de bois, meubles de jardin, pergolas, grilles, clôtures… 
(sans endommager la peinture).

Recommandations d’utilisation :

1h

» S‘il reste encore des mousses, des dépôts verts, répétez simplement 
la procédure décrite ci-dessus.

» Veuillez consulter nos fiches techniques actuelles.

SAICOS Dégrisant pour bois concentré est un produit spécial très efficace pour 
nettoyer et rafraichir les surfaces de bois devenues grises et peu esthétiques 
en extérieur. Le ton naturel du bois devient à nouveauvisible. Convient à tous 
les bois. N`altère pas le bois sain. 

Domaines d’application: 
Meubles de jardin, ponts et terrasse de bois, bacs ou jardinières à plantes, lattis 
de bois sur les balcons, façades, etc. en bois naturels. 

Recommandations d’utilisation :
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» Après le temps d’action, lavez le sol avec une brosse ou un ba-
lai-brosse et beaucoup d’eau. Rincez le bois abondamment à l‘eau. 

» S’il reste encore des taches grises, répétez simplement la procédure 
décrite ci-dessus.

» Veuillez consulter nos fiches techniques actuelles.

Recommandations d’utilisation :

Nettoyage effi  cace en texture gel

SAICOS Dégrisant pour bois Power Gel
SAICOS Wood Brightener Power-Gel est un produit hautement efficace spécia-
lement conçu pour le nettoyage et le rafraîchissement des surfaces en bois 
grisées et défraîchies à l‘extérieur. La texture gel permet une application facile, 
même sur les surfaces en bois horizontales et agit de manière particulièrement 
intensive sur la surface grisée. Le ton de bois naturel est à nouveau visible. 
Adapté à tous les types de bois. N’altère pas le bois sain. 

Domaines d’application :
Meubles de jardin, pont et terrasses en bois, bacs à fleurs ou jardinières,
caillebotis en bois sur le balcon, façades etc. en bois naturel.

20 min

» Éliminez le gros des saletés (en balayant ou en brossant). 

» Appliquez le gel à saturation dans le sens des fibres du bois en utili-
sant la SAICOS brosse pour revêtements de sol / terrasse.

» Laissez agir pendant 20 minutes.
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» Après le temps d’action, lavez le sol avec une brosse ou un ba-
lai-brosse et beaucoup d’eau. Rincez le bois abondamment à l‘eau.

» S’il reste encore des taches grises, répétez simplement la procédure 
décrite ci-dessus.

» Veuillez consulter nos fiches techniques actuelles.

Nettoyage intensif

H20
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» Éliminez le gros des saletés (en balayant ou en brossant).

» Diluez le concentré avec de l’eau jusqu’à un mélange en proportion 
de 1:5 en fonction de l’importance du grisonnement.

» Pour les infestations importantes, utilisez-le pur.

15– 30 min

» Appliquez le à l’aide d’un, arrosoir et une brosse dure.

» Laissez agir 15 - 30 minutes.

Soin et entretien

H20

1:
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» Éliminez le gros des saletés (en balayant ou en brossant). 

» Diluez SAICOS Vert-Ex avec de l’eau jusqu’à un mélange 1 :10 – si néces-
saire changez le pourcentage du mélange.

» Pour les infestations importantes, utilisez-le pur.

» Appliquez le à l’aide d’un arrosoir, une brosse dure ou avec SAICOS pin-

ceau pour surfaces.

» Pour les petites surfaces, par ex. des meubles de jardin, laissez agir env. 
1 heure et essuyez ou rincez à l‘eau. Pour les grandes surfaces, par ex. 
des pavés, effectuez une simple application - pas de rinçage nécessaire.

Art.-Nr.: 8130 Art.-Nr.: 8120

SAICOS dégrisant pour bois concentré

Video Video

Nettoyage intensif pour surfaces en WPC

Art.-Nr.: 8123

SAICOS Nettoyant pour WPC concentré
SAICOS Nettoyant pour WPC a été spécialement mis au point pour nettoyer fa-
cilement et en profondeur des terrasses WPC (panneaux composites en bois / 
plastique). Il a qu`un faible teneur en solvant (aprés dilution sans solvants*), il 
ne contient pas de chlore, ni d`eau de javet et est biodégradable. 

Brosse dure en poils naturels et fil commun. Ap-
proprié pour tous les SAICOS nettoyants exté-
rieurs. 

SAICOS brosse de nettoyage pour terrasses en bois

Information

Art.-Nr.: 8133

CONSEILS D‘ENTRETIEN
POUR VOTRE TERRASSE

Recommandations d’utilisation :

H20

1:
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» Diluez le concentré avec de l’eau jusqu’à un mélange en proportion 
de 1 :10 (par ex. 0,5 litre dans 5 litres d’eau) et l’appliquez de ma-
nière uniforme sur la surface WPC avec SAICOS brosse pour revête-

ments de sol / terrasse.

» Laissez agir 5 - 20 minutes 

H
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» Rincez 2 – 3 x à l’eau claire.

» S’il reste encore de la saleté, répétez simplement la pro-
cédure décrite ci-dessus.

» Veuillez consulter nos fiches techniques actuelles.
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CARNET DE MAINTENANCE

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

PRODUITS SAICOS POUR VOTRE TERRASSE

Protection optimale pour tous les bois

Art.-Nr.: 03xx Art.-Nr.: 01xx

Revêtement spécial pour surfaces en WPC

Art.-Nr.: 02xx

SAICOS Huile de terrasse H2O:  innovante et écolo
A la recherche de la protection idéale pour votre terrasse en bois? Alors nous 
avons ce qu‘il vous faut : notre SAICOS huile de terrasse innovante H2O! 
ll souligne la beauté naturelle du bois, est très facile à utiliser et offre une pro-
tection durable contre les intempéries. De plus, SAICOS l‘huile de terrasse H2O se 
distingue par son temps de séchage court et la résistance antidérapante R9.

Champs d‘application :
Produit de protection contre les intempéries et de soin pour les terrasses en 
bois, les meubles de jardin, les balustrades en bois des terrasses et balcons, etc. 
Convient à tous les bois intérieurs et extérieurs.

Recommandations d’utilisation :

Couche spéciale bois, transparente et à pores ouverts, à base d‘huiles végé-
tales naturelles. Spécialement développée pour offrir protection et soin aux 
terrasses en bois, aux meubles de jardin et à tous les autres bois d‘extérieur 
dont vous souhaitez conserver l‘aspect naturel. La surface satinée d‘un aspect 
naturel rehausse la teinte et la ronce du bois. Pouvoir pénétrant très élevé, 
extrêmement résistante aux intempéries, longue conservation.
Champs d‘application :
Pour les terrasses en bois, les meubles de jardin, les balustrades en bois des 
terrasses et balcons, etc. Convient pour tous les types de bois, particulière-
ment les bois durs et précieux, ainsi que le pin imprégné par pression, le bois 
thermochauffé, et tous les autres bois d‘intérieur et d‘extérieur.

Recommandations d’utilisation :

» Veuillez consulter nos fiches techniques 
actuelles.

Application

2x

» Appliquez à l´aide de SAICOS pinceau ou par SAICOS Brosse pour 
revêtements de sol.

8h

temps 
de séchage

» Première couche: Appliquez de manière fi ne et régulière, dans le 
sens du fi l du bois. Sèchage: 8 heures inimum. Deuxième couche. 

SAICOS huile spéciale bois: bien connu et estimé

Video

SAICOS Imprégnation universelle
Protection à base d‘eau de haute qualité pour les bois extérieurs. 
L‘imprégnation réduit le gonflement et le rétrécissement du bois et a un effet 
préventif contre le bleuissement,  la pourriture et les insectes nuisibles au 
bois. Tous les revêtements SAICOS à base d‘huile et d‘eau pour l‘extérieur 
peuvent être utilisés comme couche finale.

Champs d‘application : SAICOS Imprégnation universel est conçue pour le trai-
tement des bois statiques et non sollicités, en extérieur et sans contact avec 
le sol (p. ex. les fenêtres, les volets roulants, les portes, les pergolas, les revête-
ment de façades extérieures).

Recommandations d’utilisation :

» Veuillez consulter nos fiches techniques 
actuelles.

Application

2x

» Appliquez à l`aide de SAICOS pinceau ou par SAICOS Brosse pour  
revêtements de sol.

» Première couche: Appliquez de manière fi ne et régulière, dans le 
sens du fi l du bois. Séchage: 3-5 heures. Deuxième couche.

  3-5h

temps de 
séchage

» Sèchage: 3-5 heures (selon la température et l`humidité de l`air). 
N´appliquez pas en soleil direct. 

Information

application

» Appliquez à l`aide de SAICOS pinceau, SAICOS Rouleau à eau ou 
SAICOS Rouleau Universal „petit“.

» SAICOS Imprégnation universelle est prêt à l`emploi. Mélanger - ne 
pas diluer. 

4-6h

temps 
de séchage

» Sèchage: 4-6 heures (selon la tempèrature et l`humidité de l`air)
» SAICOS Imprégnation universelle peut être appliquée en surcouche 

sur tous les préférences avec l´un des traitments 
SAICOS á l´extérieur.

» Veuillez consulter nos fiches techniques 
actuelles.

Information

SAICOS Entretien pour WPC
SAICOS entretien pour WPC est un revêtement spécial transparent et à pores ouverts 
permettant d’entretenir les surfaces WPC détériorées et brossées. Les matériaux 
composites en bois et en plastique sont protégés durablement contre le blanchi-
ment et le grisonnement.

SAICOS Brosse pour revêtements 
de sol/terrasse

Brosse de haute qualité. Disponible 
en 150 mm et 210 mm, ensemble 
avec notre manche télescopique 
avec système clipsage. 

SAICOS Cire pour coupes en 
bois de bout
Cire spéciale pour étanchéifier les bout. Protection 
optimale contre les fissures et limite l’écoulement des 
substances contenues dans le bois. Effet hydrofuge et 
anti-taches puissant, convient à tous les bois de 
terrasse.

Art.-Nr.: 9004

Protection préventive
Couche de protection a base d‘eau 
avec certifi cat écologique

  SANS SOLVANTS

ÉCOLOGIQUE

 INNOVANTE

0310

0312

0313

0318  INNOVANTE

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

Type de bois:

Traité avec:

Date de l‘application:

0210

0213

0223

Brosse de haute qualité. Disponible 
en 150 mm et 210 mm, ensemble 
avec notre manche télescopique 

Te
rr

as
se

n 
Pf

le
ge

fib
el

 D
 1

1/
21

Te
rr

as
se

n 
Pf

le
ge

fib
el

 D
 1

1/
21

Brosse de haute qualité. Disponible 
en 150 mm et 210 mm, ensemble 

0110 0112

0113 0118

0122 0123

0125 0180


