
Propriétés : SAICOS Ground Oil Extra Thin est une sous-couche 

spéciale à pores ouverts particulièrement légère, avec un fort 

pouvoir pénétrant. Indispensable pour le traitement de sols en 

bois dur, en particulier pour les sols et meubles de la salle de 

bain et de la cuisine. SAICOS Ground Oil Extra Thin conserve la 

beauté naturelle du bois. Elle contribue à un habitat sain, en re-

spect avec les propriétés du bois - à base de matières premières 

végétales naturelles - régulateur d’humidité, respirant, réduit les 

gonflements et les déformations. SAICOS Ground Oil Extra Thin 

est peu odorante, et inodore une fois sèche. Agrément tech-

nique général no. (DIBt) : Z-157.10-4. SAICOS Ground Oil Extra 

Thin protège le bois de façon naturelle. Les huiles pénètrent en 

profondeur dans le bois, le protègent de l’intérieur et maintien-

nent son élasticité. Les bois d’intérieurs et les meubles traités 

avec SAICOS Ground Oil Extra Thin et SAICOS Premium Hard-

wax-Oil sont hydrofuges, antitaches et extrêmement robustes. 

Le café, le vin, ou les jus de fruits agressifs ne pénètrent pas et 

sont faciles à éliminer. L’humidité ne peut pas pénétrer une 

peinture à pores ouverts. SAICOS Ground Oil Extra Thin adhère 

durablement au bois – ce qui évite de devoir le poncer avant 

toute éventuelle rénovation.

Coloris :

3001 Colourless

3008 Black transparent

 (particulièrement recommandé pour les bois sombres 

 exotiques, pour compenser les différences entre les 

 bois, pour les sols d’estrades)

Remarque : en cas d’utilisation de plusieurs produits de lots dif-

férents, les mélanger au préalable. Le résultat final dépend de plu-

sieurs facteurs : en plus du type de bois et de sa texture, la fibre du 

bois peut par exemple également être déterminante. Nous vous 

recommandons d’effectuer un test avec la peinture sur le bois 

d’origine, afin d’obtenir une impression la plus exacte possible de 

la nuance qui sera obtenue ensuite (selon DIN 18356).

Champs d’application : indispensable comme première couche 

pour les sols de bois durs / bois exotiques d’intérieur (bois durs/

précieux européens et d’outre-mer)et les bois que nous 

connaissons comme par ex. chêne fumé, le Meranti, Wengé, 

Merbau, Jatoba, et bois thermochauffé. SAICOS Ground Oil Extra 

Thin pénètre très facilement et profondément dans les pores 

des bois durs (Couche finale SAICOS Premium Hardwax-Oil). 

Convient également aux sols des pièces humides. Pour les bois 

exotiques non cités ici, effectuez un test préalable en cas de 

doute sur le bois d’origine.

Préparation : La surface à traiter doit être sèche et propre 

(humidité maximale 12 %). Le bois peint doit être préalablement

poncé (grain de 120 - 150). Bien nettoyer toute la poussière de 

ponçage. Pour les bois résineux sujets à la décoloration, tels que 

le pin, et les autres conifères, appliquez dans les pièces humides 

un traitement préalable contre le bleuissement avec SAICOS Wood 

Impregnation biocidefree (laissez sécher au moins 18 heures).

Traitement : Application avec SAICOS Oil / Wax Roller, SAICOS 

Flat Brush ou un chiffon ne peluchant pas. SAICOS Ground Oil 

Extra Thin est prête à l’emploi - ne pas diluer. Bien mélanger 

avant l’emploi. Appliquer de manière fine et régulière, dans le 

sens du fil du bois. Faire sécher environ 20 minutes - retirer les 

résidus éventuel avec un chiffon absorbant ou égaliser par 

mouvements réguliers avec une éponge blanche (ne pas laisser 

de zone humide).

Couche finale : SAICOS Premium Hardwax-Oil. 

Remarque : ne pas verser le produit SAICOS Ground Oil Extra 

Thin directement sur la surface à recouvrir, utiliser un bac à 

peinture.

Ce produit peut également être appliqué à la machine, con-

tactez votre revendeur pour plus d’information.

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

Rendement par litre :

1 litre suffit pour env. 17 m2 pour 1 application sur du bois lisse. 

Selon le type de bois et la structure de la surface. Calculer une 

consommation plus importante pour le bois thermochauffé.

Nombre de couches : 1 SAICOS Ground Oil Extra Thin

(Couche finale de SAICOS Premium Hardwax-Oil).

Temps de séchage : min. 8 heures (selon la température et 

l’humidité de l’air). Séchage oxydatif - pendant et après le trait-

ement, veiller à bien laisser les fenêtres ouvertes pour permettre

une bonne circulation de l’air.

Sec au toucher après env. 4 heures.

» indispensable comme première couche pour les 

planchers en bois dur / en bois exotiques.

» à séchage oxydatif

» spécialement conçue pour les sols et meubles 

dans les salles de bain et dans la cuisine.
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Entretien facile : 

Rénovation : Avec SAICOS Ground Oil Extra Thin et SAICOS 

Premium Hardwax-Oil  les sols de bois traités peuvent si besoin 

et à tout moment - sans traitement préalable particulier (nous 

recommandons de nettoyer le sol avec  Ecoline Magic Cleaner et 

d’en poncer légèrement la surface (grain de 150) - être recou-

verts d’une autre couche, si la surface a bien été nettoyée 

(même en cas d’application localisée, pas de traces visibles).

Nettoyage des outils de travail : Avec SAICOS Brush Cleaner ou 

un diluant.

Durée de conservation : Au moins 5 ans dans un récipient 

fermé. Le produit liquide n’est pas sensible au gel - pour obtenir 

une bonne capacité d’étalement après un épisode de gel, con-

server le produit à température ambiante pendant plusieurs 

heures et bien mélanger.

Propriétés physiques :

épaisseur : 0.86 - 0.9 g/cm3

temps d’effacement : 32 - 38 secondes, gobelet de 3 mm, 

DIN 53211 

odeur : faible/légère (aux huiles végétales naturelles), inodore 

une fois sec

point d’éclair : > 61 °C selon DIN 53213.

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. Rincer immédiatement les chiffons 

imbibés de produit, ou les conserver dans un récipient hermé-

tique (risque d’incendie). Après séchage, le revêtement est 

normalement inflammable conformément à la norme EURO 

EN 13501 (DIN 4102 B2). 

Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

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

minimale (Cat. A/f ): 700 g/l VOC (2010).

SAICOS Ground Oil Extra Thin contient 700 g/l COV maximum • 

GGVSEB / ADR -/-

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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