
Propriétés :

Avec l‘additif Anti-Slip R10 vous équipez la SAICOS Special Wood 

Oil de l‘antidérapant R10. A utiliser également comme applica-

tion finale pour les bois de terrasse traités avec SAICOS Special 

Wood Oil. Une fois le test d‘un échantillon de peinture réussi, 

il est possible d‘appliquer par dessus d‘autres systèmes de 

peintures à pores ouvert avec SAICOS Special Wood Oil l‘additif 

Anti-Slip R10 .

Numéro d‘article :

0240 incolore pour 0,75 pot d‘emballage

0240 incolore pour 2,5 pot d‘emballage

Domaines d‘utilisation :

SAICOS Special Wood Oils avec l‘additif Anti-Slip R10 pour les 

terrasses de bois et les escaliers en extérieur. Convient parti-

culièrement aux bois durs et précieux, ainsi que le pin imprégné 

par pression et au bois thermochauffé.

Préparation :

la surface du bois doit être sèche, propre et non gelée (humi-

dité maximale 18 %). Les bois peints doivent être préalab-

lement poncés. Pour les surfaces déjà traitées avec SAICOS 

Special Wood Oil ou d‘autres lasures à pores ouverts, un sim-

ple nettoyage suffit (SAICOS Wood Brightener), poncer légère-

ment si nécessaire (pas plus de 150 de grain), puis dépoussiérer. 

Les terrasses qui ont été exposées depuis un certain temps aux 

intempéries doivent être préalablement nettoyées avec SAICOS

Wood Brightener.

Traitement :

incliner le pot d‘emballage pour verser l‘additif dans SAICOS

Special Wood Oil et bien remuer - ne pas diluer. Application de 

SAICOS Flat Brush ou de SAICOS Floor Brush.

Remarque :

les quantités sont déterminées avec précision sur chacune des 

boîtes d‘additif (0,75 L et 2,5 L). Un additif par boîte.

Nombre de couches :

2 x SAICOS Special Wood Oils avec l‘additif Anti-Slip R10.

Première couche :

appliquer de manière fine et régulière, dans le sens du fil du bois.

Séchage : 

8 heures minimum (selon la température et l‘humidité de l‘air). 

Sec au toucher après env. 4 heures.

Seconde couche :

appliquer également de manière fine et régulière, dans le sens 

du fil du bois.

Séchage : 

8 heures minimum (selon la température et l‘humidité de l‘air). 

Sec au toucher après env. 4 heures.

Température de travail optimale : Entre 8 °C et 35 °C.

Rendement par litre :

1 litre suffit pour env. 14m² (2 applications).

Ne pas appliquer sur du bois gelé. Selon le type de bois et 

la structure de la surface. Les terrasses qui ont été exposées 

depuis un certain temps aux intempéries subiront une usure 

plus importante.

Entretien facile :

Nettoyage et entretien : 

Nous déconseillons l‘utilisation d‘un nettoyeur à haute pres-

sion. En cas de mousses ou de lichens, utiliser SAICOS Green-Ex

pour un nettoyage facile. Traiter les surfaces grises avec SAI-

COS Wood Brightener. La résine peut être facilement nettoyés à 

l‘aide de SAICOS Brush Cleaner.

Rénovation :

le cas échéant, retirer les mousses et lichens avant la rénova-

tion avec (SAICOS Green-Ex) ou traiter les surfaces grises avec 

(SAICOS Wood Brightener). Appliquer simplement une autre cou-

che de revêtement SAICOS Special Wood Oil avec  l‘additif Anti-

Slip R10 sur la surface propre. Il n‘est pas nécessaire de poncer.

Nettoyage des outils :

avec SAICOS Brush Cleaner. 

Durée de conservation :  3 mois

» Additif pour SAICOS Special Wood Oil

qui augmente l‘effet antidérapant

» pour toutes les nuances de couleurs

» qui augmente l‘effet antidérapant – R10
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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. Laver immédiatement les chiffons 

imbibés du produit liquide ou les entreposer dans un contenant 

hermétique. (Risque d‘inflammation) Après séchage, le revête-

ment est normalement inflammable conformément à la norme 

EURO EN 13501 (DIN 4102 B2). Provoque une sévère irritation des 

yeux. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Por-

ter des gants de protection et un équipment de protection des 

yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer 

avec précaution à l‘eau pendant plusieurs minutes. Enlever les 

lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être 

facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l‘irritation oculaire per-

siste: consulter un médecin.

Seuil EU pour les lasures formant une pellicule minimale (cat. A/f ): 

700 g/l (2010). SAICOS Special Wood Oils avec l‘additif Anti-Slip R10

contient 700 g/l VOC.s

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 véri-

fier 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.

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
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