
Propriétés : 

Prolonge la capacité de traitement de la laque en fonction des 

conditions climatiques données. Particulièrement adapté en 

cas de conditions critiques sur le chantier avec des températu-

res élevées et une faible humidité ambiante.

Autorisation générale de surveillance des travaux n°(DIBt) : 

Z-157.20-208. 

Antidérapant R 9. 

Usage professionnel uniquement.

Numéro d’article : 9619

Domaines d’application :  

Pour l’assainissement et la rénovation de revêtements design 

lisses ou légèrement structurés, de PVC et de linoléum, ainsi 

que pour les revêtements de sol traités au PU en usine. L’adé-

quation à la rénovation des sols importants pour la sécurité 

doit être clarifiée au préalable en fonction de l’objet à rénover. 

Pour plus d’informations techniques, se référer à la fiche 

technique du produit SAICOS 2K PU Elastic.

Traitement : 

Verser le SAICOS Slow Down dans le SAICOS 2K PU Elastic.

Ajouter le SAICOS Hardener 2K (10:1) au mélange.

Bien agiter pendant 2 minutes, laisser le bidon au repos 

pendant 5 minutes puis, après avoir agité à nouveau, traiter 

rapidement avec le SAICOS Aqua-Roller. Ne pas fermer les 

récipients mélangés pendant une longue durée.

Pour des quantités partielles : Mélanger 10 volumes de 

SAICOS 2K PU Elastic avec 1 volume de SAICOS Hardener 2K, le 

durcisseur étant ajouté au SAICOS 2K PU Elastic. Traiter la laque 

pendant le temps d’utilisation de 2 heures. En cas de mélange 

de quantités partielle, respecter exactement la proportion du 

mélange (1:10).

Éteindre le chauffage au sol 36 heures avant le traitement et 

ne le rallumer que 24 heures après l’application de la dernière 

couche.

Rendement : 

en appliquant le produit avec le SAICOS Aqua-Roller la quantité 

appliquée est de 80 - 120 g/m².

0,45 litre d’adjuvant pour 4,55 litres de SAICOS 2K PU Elastic.

5 litres suffisent pour env. 50 m² pour une application.

En fonction du type de bois et de la structure de la surface.

Durée de conservation : 

Au moins 1 an dans le récipient non ouvert / fermé. Le produit 

liquide n’est pas susceptible de geler.

Consignes de sécurité – premiers secours :

tenir hors de portée des enfants. Ne pas verser dans des 

récipients destinés à contenir de la nourriture ou des bois-

sons. 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 médecin.

Valeur limite fixée par l’UE pour les revêtements bicomposants 

à fonction spéciale (cat. A/j) :

140 g/l (2010). SAICOS 2K PU Elastic avec l’adjuvant Slow Down

contient 140 g/l de COV au maximum.

Nos conseils d’application sont donnés au meilleur de nos 

connaissances et sur la base d’essais, mais ils ne sont qu’indica-

tifs et ne vous dispensent pas de l’obligation de vérifier vous-

même l’adéquation de nos produits à l’usage prévu. Étant 

donné que nous n’avons aucun moyen de contrôler l’applica-

tion et le traitement des produits, la responsabilité incombe 

exclusivement à la personne qui utilise le produit. Avec la 

parution d’une nouvelle fiche technique, l’ancienne perd sa 

validité.

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

» Adjuvant pour 2K PU Elastic destiné à retarder le 

séchage

»   Pour revêtement design, PVC et linoléum

Additive Slow Down
Fiche technique
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