
Propriétés : 

SAICOS Wood Brightener est un produit spécial très efficace pour 

nettoyer et rafraichir les surfaces de bois devenues grises et peu 

esthétiques en extérieur. Le ton naturel du bois devient à nouveau

visible. Convient à tous les bois. N‘altère pas le bois sain.

Article numéro : 

8130 Colourless

Champs d‘application : 

meubles de jardin, ponts et terrasse de bois, bacs ou jardinières à 

plantes, lattis de bois sur les balcons, façades, etc. en bois naturels.

Préparation : 

éliminer les saletés (balayer ou brosser). Protéger le métal (par ex. 

ferrures) avec du scotch. Recouvrir les plantes de film plastique. 

Protéger les vêtements. Humidifier la surface à traiter

Traitement :

appliquer SAICOS Wood Brightener pur ou dilué dans 5 volumes 

d‘eau (selon l‘intensité du grisonnement) avec un tuyau d‘arrosage, 

un arrosoir ou une brosse, laisser agir 15 - 30 minutes. Puis brosser 

avec une brosse dure ou un balai-brosse avec beaucoup d‘eau. Rincer

 le bois abondamment à l‘eau. S‘il reste encore des zones grises, 

répéter le processus.

Traitement ultérieur des terrasses en bois : 

traiter après le séchage total de la surface avec SAICOS Special 

Wood Oil. Appliquer une couche (voire deux pour du bois brut) 

avec le SAICOS Floor Brush.

Température de travail optimale :

entre 8 °C et 25 °C. Ne pas appliquer sur du bois gelé.

Rendement par litre : 

1 litre suffit pour env. 5 - 25 m2 (selon la dilution).

Nombre de couches : 

1 couche, 2 couches si grisonnement important.

Temps de séchage :

selon le climat Sèche comme toutes les surfaces normalement 

mouillées. Appliquer éventuellement une nouvelle couche sur les 

surfaces de bois une fois le séchage complet effectué. 

Nettoyage des outils de travail :

rincer à l‘eau.

Entretien facile : 

si besoin (réapparition de grisonnement), répéter le même processus.

Durée de conservation : 

au moins 3 ans dans un récipient fermé. Le produit liquide n’est pas 

sensible au gel.

Propriétés physiques : 

épaisseur : 1,0 g/ cm3

odeur :  inodore

point d‘éclair : non inflammable

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 boissons, ou 

d‘autres aliments. Peut être corrosif pour les métaux. Provoque des 

brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. Porter des gants 

de protection/des vêtements de protection/un équipement de 

protection des yeux/du visage. Ne pas respirer les poussières/

fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. EN CAS D‘INGESTION: 

rincer la bouche. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA 

PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vête-

ments contaminés. Rincer la peau à l‘eau [ou se doucher]. EN CAS 

DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l‘eau pen-

dant plusiers minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime 

en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à 

rincer. EN CAS D‘INHALATION: transproter la personne à l‘extérieur 

et la maintenir dans une position où elle peut confortablement 

respirer. Éliminer le contenu/récipient dans une installation d‘in-

cinération de déchets industriels. 

GGVSEB / ADR · UN3265

» dégrisonne les bois d‘extérieur

» sans ponçage

» meubles de jardin, ponts de bois et bois durs et 

précieux retrouvent dans une large mesure leur 

coloris naturel
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Nos conseils techniques d‘utilisation reposent sur notre bonne foi 

et se basent sur nos essais. Ils servent cependant uniquement d‘in-

dication 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‘effectue hors de notre contrôle, 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
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