
Propriétés : peinture spéciale WPC transparente, à pores ouverts, 

satinée et à base d‘huiles végétales naturelles. Spécialement déve-

loppée pour offrir protection et soin aux terrasses en bois, aux 

meubles de jardin et aux autres composants en WPC brossé. Extrê-

mement résistante aux intempéries et très longue conservation. Le 

produit d‘entretien SAICOS WPC Care Oil protège la surface de 

manière naturelle. Résistant à la salive et à la sueur selon la directive 

DIN 53160 T.1+2. Le comportement migratoire selon DIN EN 71T.3 

est respecté. Antidérapant R 9.  

Coloris : 

0210 incolore

0213 brun transparent  

0223 gris transparent  

Remarque :  Tous les coloris peuvent être mélangés ensemble. En 

cas d’utilisation de plusieurs produits de lots différents, les mélanger 

au préalable. Le résultat final dépend de plusieurs facteurs : en plus 

du type de bois et de sa texture, la fibre du bois peut par exemple 

également être déterminante. C’est pourquoi nous vous recomman-

dons d’effectuer un test avec la peinture sur le bois d’origine.

Domaines d’utilisation : Produit de protection et d’entretien pour 

les composants en WPC brossé déjà dégradés, tels que des terrasses 

en bois, des meubles de jardin, des lattis de bois sur les terrasses et 

les balcons, etc. à l’extérieur comme à l’intérieur.  

Préparation : La surface doit être sèche, propre, non gelée et bien 

exposée aux intempéries. Avant le traitement avec SAICOS WPC Care 

Oil, les surfaces doivent être nettoyées avec SAICOS Cleaner for 

Wood-Plastic-Composite (WPC). Important : Assurez-vous qu’il ne 

pleuve pas le jour de l’application et le jour suivant. 

Traitement : SAICOS WPC Care Oil est prête à l’emploi - ne pas diluer. 

Bien mélanger. Appliquer avec SAICOS Flat Brush ou, pour les ter-

rasses en WPC, avec SAICOS Floor Brush. Lors de l’application sur des 

surfaces test, vérifier la tolérance, l’adhérence et le coloris du sol. 

Nombre de couches : 1x SAICOS WPC Care Oil. Première couche :

Appliquer de manière fine et régulière. Éviter la formation de flaques 

et, si nécessaire, égaliser avec SAICOS Flat Brush / SAICOS Floor Brush. 

Temps de séchage : Env.  3-5 heures (selon la température et l’humi-

dité de l’air). Température optimale pour l’application : Entre 8 °C et 

35 °C.  Rendement par litre : 1 litre = env. 14 m² (1 couche) Ne pas 

appliquer sur le WPC gelé. Le rendement indiqué correspond à des 

terrasses brossées. Les terrasses dont la surface présente une struc-

ture différente peuvent nécessiter une quantité par m² différente. 

Entretien facile : Nous déconseillons l’utilisation d’un nettoyeur à 

haute pression. Éliminer facilement les mousses et les lichens avec 

SAICOS Green-Ex. Traiter les surfaces grises avec SAICOS Wood 

Brightener.  Rénovation : Appliquer simplement une autre couche de 

revêtement SAICOS WPC Care Oil sur la surface propre. Il n’est pas 

nécessaire de poncer. Nettoyage des outils de travail : À l’eau, tout 

de suite après leur utilisation. Durée de conservation : Au moins 2 

ans dans un récipient fermé. Le produit liquide est sensible au gel. 

Transporter et stocker à l’abri du gel (> 5 °C).

Propriétés physiques : 

Densité : 1.0 - 1.05 g/cm3

Temps d’effacement : 14 - 18 secondes, gobelet de 4 mm, DIN 53211  

Odeur : faible / légère (huiles végétales naturelles), inodore après 

séchage 

Consignes de sécurité – premiers secours :  Tenir hors de portée 

des enfants. Ne pas remplir dans des récipients prévus pour le stoc-

kage de nourriture, de boissons ou d’autres aliments. 

Fiche de données de sécurité disponible sur demande. 

Contient : TMDD, CIT et MIT (3:1).  

Peut produire une réaction allergique.     

  

Valeur limite de l’UE pour les lasures formant une pellicule minimale 

(cat. A/f) : 130 g/l VOC (2010). SAICOS WPC Care Oil contient au maxi-

mum 130 g/l VOC.

Nos conseils techniques d’utilisation reposent sur notre bonne foi et 

se basent sur nos essais. Ils servent cependant uniquement d’indica-

tion 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’effec-

tuent hors de notre contrôle, la responsabilité du processus incombe 

uniquement à la personne qui se charge de l’application. La publica-

tion d’une nouvelle fiche technique fait perdre sa validité à la fiche 

précédente.

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

» Protège et entretient tous les composants en WPC brossé

» Transparent – satiné

» Antidérapant R 9

» Résistant aux intempéries

» Hydrofuge et antitaches

WPC Care Oil
Fiche technique 
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