
Propriétés :

Ecoline Wash Care est un additif pour eau de lavage constitué de 

savon aux herbes et d‘additifs naturel de soin. Nettoie en 

douceur et en profondeur - sans traces ni stries. Rafraichit la sur-

face et protège de la réapparition de salissures. Peu moussant - 

convient donc aux machines de nettoyage.

Article numéro : 

8101Eco

Champs d‘application:

Pour tous les sols en bois et liège à surface cirée / huilée ainsi 

que tous les sols lessivables, tels que PVC, linoléum, céramique, 

carrelage,…

Convent très bien aux sols stratifiés. Également pour les

meubles et les autres bois d‘intérieur dotés d‘une surface cirée /

huilée ou peinte. 

Traitement :

Traiter simplement à l‘eau de nettoyage. (En raison des différen-

tes tailles des bouchons de fermeture, 3 bouchons suffisent 

pour les emballages de 1 litre, 1 bouchon pour les emballages 

de 10 litres pour 5 litres d‘eau.) Bien tordre le chiffon humide et 

essuyer normalement.  Eventuellement, faire sécher en es-

suyant.

Indication: 

Pour faire disparaître les taches tenaces ou pour raviver ou entre-

tenir occasionnellement les sols en bois et liège, les meubles 

et bois d‘intérieur, nous recommandons notre Ecoline Wash 

Care. Les sols fortement sollicités peuvent également être 

partiellement rénovés (sans zone de jonction visible) avec le 

traitement Ecoline Hardwax-Oil.

Couverture :

3 bouchons pour envrion 5 litres d‘eau.

Durée de conservation :

Se conserve indéfiniment en récipient scellé. Le produit à l’état 

liquide ne craint pas le gel.

Propriétés physiques : 

épaisseur : 1,00 g/cm3

odeur : faible/légère, inodore une fois sec.

point d‘éclair : non inflammable

Avertissements de sécurité - premiers secours :

Ne pas laisser à la portée des enfants. Ne pas remplir dans des 

récipients destinés à la nourriture, la boisson ou d’autres cont-

enants alimentaires.

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
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www.saicos.de

» additif concentré pour l‘eau de nettoyage 

pour toutes les surfaces

» nettoyage sans traces

» sans solvant

» rendement élevé
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