
Propriétés : 

SAICOS Wax Care, le produit d‘entretien et de nettoyage liquide 

pour bois à base d‘ingrédients naturels. Pour rafraîchir et entre-

tenir les surfaces en bois et en liège très sollicitées. SAICOS Wax 

Care élimine facilement les taches tenaces, les traces d‘eau, les tra-

ces de semelles en caoutchouc, etc. Un entretien régulier avec 

SAICOS Wax Care protège, régénère et rafraîchit la surface. SAICOS 

Wax Care est imperméable, la surface peut également être polie 

facilement. Antidérapant classe R 9.

Coloris:

8100 Colourless

8111 White

8116 Colourless carton présentoir de 20 bouteilles

    de 300 ml

Preparat Champs d‘application : 

Spécialement conçu pour les sols en bois et en liège avec une sur-

face cirée / huilée, ainsi que les meubles (dessus de tables et plans 

de travail) et autres bois d‘intérieur

8111 White : 

pour les bois blancs et surfaces en bois à sous-couche blanche at-

taqués.

8100 Colourless : 

pour tous les bois et surfaces de bois.

Préparation :

Bien agiter avant utilisation. Verser le contenu d‘un bouchon (pour 

environ 1 m2) sur le sol propre et appliquer uniformément avec un 

chiffon - laisser sécher.

Traitement :

Élimination des taches tenaces : 

Verser une petite quantité de SAICOS Wax Care sur le sol et frotter 

les taches avec un chiffon. Ne jamais utiliser de la paille de fer, des 

vadrouilles à forte fibre (microfibre) ou des agents de nettoyage 

abrasifs!

Fréquence du soin :

Tous les trois mois environ ou en cas de besoin, en particulier dans 

les zones de passage, les environnements de portes ou sous les 

tables à manger. Verser une petite quantité de SAICOS Wax Care sur 

le sol propre - env. 1 bouchon par mètre carré - puis répartir de 

manière fine et homogène. Il n‘en résulte aucune trace visible sur 

la surface non traitée. Polir avec un chiffon. Nous recommandons 

un entretien de base avec SAICOS Wax Care , même pour les sols neufs 

avec traitement industriel ou artisanal avec une huile-cire dure.

Température de travail optimale : 

entre 8 °C et 25 °C.

Couverture par litre : 

1 litre = env. 100 m2, 1 bouchon pour env. 1 m2.

Temps de séchage :

Environ 45 minutes.

Durée de conservation :

Se conserve indéfiniment en récipient scellé. Le produit liquide 

n‘est pas sensible au gel - pour obtenir une bonne capacité d‘éta-

lement après un épisode de gel, conserver le produit à tempéra-

ture ambiante pendant plusieurs heures et bien mélanger.

Propriétés physiques : 

épaisseur : 0.75 - 0.81 g/cm3

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

fois sec

point d‘éclair : 27 °C

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 hermétique 

(risque d‘incendie). Après séchage, le revêtement est normalement 

in- flammable conformément à la norme EURO EN 13501 (DIN 4102 

B2).  Liquide et vapeurs inflammables. Peut provoquer somnolence 

ou vertiges. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des 

effets néfastes à long terme. Tenir à l‘écart de la chaleur, des sur-

faces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre 

source d‘inflammation. Ne pas fumer. Mise à la terre et liaison 

équipotentielle du récipient et du matériel de réception. Utiliser 

du matériel électrique antidéflagrant. Utiliser des outils ne pro-

duisant pas d‘étincelles.

Prendre des mesures de précaution contre les décharges élec-

trostatiques. Éviter de respirer les vapeurs. Utiliser seulement en 

plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éviter le rejet dans l‘en-

vironnement. Porter des gants de protection et un équipement 

» nettoie et soigne

» pour les surfaces de bois et de liège huilées et cirées, 

les dessus de table et plans de travail, les meubles, 

revêtement du bois et autres objets en bois

» Antidérapant R9
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de protection des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA 

PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements 

contaminés. Rincer la peau à l‘eau (ou se doucher). EN CAS D’IN-

HALATION: transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans 

une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un CEN-

TRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. En cas d’incen-

die: Utiliser poudre d‘extinction ou sable pour l’extinction. Stocker 

dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de 

manière étanche. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. 

Conserver sous clé. Éliminer le contenu/récipient dans une installa-

tion d‘incinération de déchets industriels. 

Contient: solvants organiques

GGVSEB / ADR -/-

Nos conseils techniques d‘utilisation reposent sur notre bonne foi et 

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

tion 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 nou-

velle 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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