
Propriétés : Ecoline Magic Cleaner – la solution parfaite pour les 

surfaces devenues disgracieuses : pour un nettoyage intensif de 

toutes les surfaces de bois et de liège avec une surface huilée ou 

peinte. Elimine les traces de nicotine, les films de graisse et de 

saleté par ex. dans la salle de bain et la cuisine. Ne contient pas 

d‘agent de blanchiment. Convient aux machines de nettoyage

Article numéro :

8125Eco  Ecoline Magic Cleaner Concentré

8126Eco Ecoline Magic Cleaner Spray (prêt à  

      l‘emploi)

Champs d‘application : nettoyage intensif de toutes les surfaces 

de bois et de liège avec une surface cirée, huilée ou peinte. Égale-

ment pour toutes les autres surfaces comme le PVC, le linoléum, la 

céramique, le carrelage, la pierre naturelle… Élimination facile de 

la nicotine, des films de graisse et de poussière dans la salle de 

bain et la cuisine.

Limitations d‘utilisation : ne pas appliquer sur une surface de bois 

ou de liège non  traitée, car cela peut rendre difficile l‘application 

ultérieure d‘une couche. Pour les supports alcalins sensibles (par 

ex. chêne, châtaignier), si l‘application n‘est pas faite de manière 

conforme, cela peut entraîner une décoloration due à la haute  

teneur en acide tannique des bois (effectuer un essai préalable sur 

des zones cachées).

Préparation : Diluer un volume d‘Ecoline Magic Cleaner concentré 

dans 10 volumes d‘eau (par ex. 0,5 litre de concentré dans 5 litres 

d‘eau). Traitement : répartiruniformément sur le sol avec un 

joint-wiper, une lavette ou un chiffon imprégné de la solution (ou 

encore avec une machine  de nettoyage appropriée). Ne pas ver-

ser sur la surface, ne pas laisser de flaque sur la surface. Laisser agir 

5-20 minutes. Pendant le temps de prise, traiter les zones sèches à 

nouveau avec la solution. Retirer la saleté qui se libère avec un 

joint-wiper, un chiffon ou une lavette légèrement humide. Rincer 

et essuyer 2 - 3 fois avec de l‘eau claire et le joint-wiper propre ou 

un chiffon légèrement humide. Sécher en essuyant. L‘utilisation 

peut être répétée si besoin. Ecoline Magic Cleaner Spray peut être 

vaporisé directement sur les surfaces à traiter. 

Rendement : 1 litre de concentré suffit pour env. 11 litres de solu-

tion. Nombre de couches : 1 couche, 2 couches si saleté impor-

tante.

Séchage : selon les conditions climatiques, sèche comme toutes 

les surfaces normalement mouillées. (Appliquer éventuellement 

une nouvelle couche sur les surfaces de bois une fois le séchage 

complet effectué). Entretien facile : une fois le séchage terminé 

traiter la surface avec Ecoline Pflegewachs  (voir instructions d‘en-

tretien). Poncer les surfaces cirées / huilées de bois une fois le 

séchage effectué avec le pad vert ou le pad noir/ sur la grille de 

ponçage et rénover complètement avec Ecoline Hardwax-Oil. Bien 

respecter les fiches techniques. Nettoyage des outils de travail :  

laver abondamment à l‘eau et laisser sécher. Durée de vie : Se 

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

liquide ne craint pas le gel.

Propriétés physiques : 

épaisseur : 0,995 - 1,025 g/cm3

odeur : faible/légère, inodore une fois sec.

point d‘éclair : non inflammable

Avertissements de sécurité - premiers secours : Ne pas laisser à 

portée de main des  des enfants. Ne pas entreposer dans des 

récipients prévus pour le stockage de nourriture, de boissons ou 

d‘autres aliments. Également pour le concentré non dilué 

8125Eco: Provoque une sévère irritation des yeux. Se laver les 

mains soigneusement après manipulation. Porter des gants de 

protection et un équipement 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 persiste: consulter un 

médicin.

GGVSEB / ADR -/-

Nos conseils techniques d‘utilisation reposent sur notre bonne foi 

et se basent sur nos essais, Ils servent cependant uniquement  

d‘indication et ne vous libèrent pas de l‘obligation de vérifier vous-

mêmes  que nos produits sont adaptés à  l‘ usage que vous pré-

voyez d‘en faire. Du fait que le traitement et l‘application des pro-

duits s‘effectue hors de notre controle, la responsabilité 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

» nettoyant intensif – avant la rénovation

» pour les sols en bois et en liège salis et détériorés 

» nettoie également intensivement les dessus de table 

et surfaces de meubles et autre surfaces telles que 

PVC, linoléum, carreaux, céramique, pierre naturelle

» sans solvant

Ecoline Magic Cleaner
Fiche technique 
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