
» pour les sols de salles de sport conformes à DIN 18032-

2:2001-04 

» à base d‘eau

» système de 2 composants incl. durcisseur
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Propriétés :

Crée une surface particulièrement belle, naturelle et résistante. 

Ecoline Future 2K Premium Sport (inclut les deux articles : peinture 

et durcisseur) fait partie d‘une gamme de traitements développée 

spécialement pour les sols de salle de sport et en bambou, ainsi 

que pour les surfaces de meubles particulièrement sollicitées. Le 

traitement Ecoline Future 2K Premium Sport est sain pour l‘habitat. 

Le système facile à traiter correspond aux directives VOC de 2010.

Agrément technique général no. (DIBt) : Z-157.10-161.

Coloris :

9970Eco Satin matt

9975Eco Matt

Champs d‘application :

Pour tous les sols en bois (massif, parquet, parquet à lattes, 

multicouches et sols en bambou) et les surfaces d‘intérieur en 

bois. Nous vous recommandons d‘effectuer un test avec la 

peinture sur le bois d‘origine.

Restrictions d‘utilisation :

Notre expérience a montré qu‘un usage sur des bois dont cer-

tains composants sont solubles dans l‘eau (ex. : intsia, jatoba, 

afzelia, robinier, acacia.) peut conduire à un ressuage et à un 

aspect tacheté. Nous vous recommandons d‘effectuer un test 

avec la peinture sur le bois d‘origine. Nous vous recommandons 

de suivre les normes et avis suivants : DIN 18356 « pose de parquet 

» et DIN 18367 « pavage en bois ».

Préparation : 

La surface à traiter doit être sèche et propre (humidité maximale 12 %). 

Poncer entièrement les éventuels résidus de vernis ou de peinture. 

Poncer également la surface du bois. Le ponçage doit être effectué 

avec un disque de ponçage ou du papier de verre d‘un grain d‘au 

moins 120 à 150 y compris sur les rebords. Éliminer la poussière à l‘aide 

d‘un chiffon sec et d‘un aspirateur.

Application : 

Ecoline Future 2K Premium Sport doit uniquement être appliqué 

avec SAICOS Aqua Roller.

Première couche :

• Ecoline Future 2 K Premium Sport

Mélanger Ecoline Hardener avec Ecoline Future 2K Premium Sport

(proportion du mélange : 1 dose de Ecoline Hardener pour 10 

doses de Ecoline Future 2K Premium Sport) et bien mélanger pen-

dant 2 minutes. Appliquer uniformément avec le SAICOS Aqua Roller.

Remarque : ne pas verser Ecoline Future 2 K Premium Sport direc-

tement sur la surface à recouvrir, utiliser un bac à peinture.

Quantité d‘application : env. 100 - 120 g/ m2

Temps de prise : 1 - 2 heures.

Temps de séchage : env. 3 - 4 heures.

• E co l i n e  Fu t u r e  U n i ve r s a l  G r o u n d  C o a t  ( a b s o l u m e n t 

indispensable pour les bois exotiques et thermique)

• Ecoline Oil Ground Coat

Voir les fiches techniques.

Deuxième / troisième couche :

Mélanger Ecoline Hardener avec Ecoline Future 2K Premium Sport

(proportion du mélange : 1 dose de Ecoline Härter pour 10 doses de 

Ecoline Future 2 K Premium Sport) et bien mélanger pendant 2 mi-

nutes.

Remarque : ne pas verser Ecoline Future 2 K Premium Sport directe-

ment sur la surface à recouvrir, utiliser un bac à peinture.

Quantité d‘application : env. 100 - 120 g/ m2

Pot life: 1 - 2 hours.

Drying time: approx. 3 - 4 hours.

Temps de prise : 1 - 2 heures.

Temps de séchage : env. 3 - 4 heures.

Ce produit peut également être appliqué à la machine, cont-

actez votre revendeur pour plus d‘information.

Important :

Ne pas refermer le pot contenant le mélange peinture / durcis-

seur.  Deux couches par jour au maximum. Après le ponçage 

intermédiaire de la surface à l‘aide d‘une grille à poncer (grain 

de 150), appliquer la troisième couche. 

Température optimale pour l‘application :

Entre 18 °C et 25 °C.

Le sol à recouvrir devrait avoir une température d‘au moins 8 °C.



Couverture par litre :

1 litre couvre env. 9 m2 (1 couche).

Temps de séchage :

Sec au toucher après env. 1 heure, praticable après env. 3 - 4 

heures. Peut être poncé au plus tôt après 6 heures. La dureté et 

la capacité de charge finales du sol sont obtenues au bout de 

7 - 10 jours.

Entretien facile :

Nettoyage et entretien : nettoyage normal avec un balai, une 

serpillière, un aspirateur ou un chiffon à poussière. Peut être 

essuyé avec un chiffon légèrement humide (ajouter Ecoline Wash 

Care à l‘eau de lavage). Les taches tenaces (par ex. dues à des 

semelles en caoutchouc) peuvent être éliminées à l‘aide de 

Ecoline Magic Cleaner.

Rafraichissement occasionnel : Pour les sols vitrifiés, nous 

recommandons (selon le degré de sollicitation) de traiter les 

surfaces avec Ecoline Auffrischer (diluable à l‘eau, 1 dose de 

produit pour 10 doses d‘eau).

Rénovation : Ecoline Future 2 K Premium Sport peut être appliqué 

après un ponçage intermédiaire préalable (grain de 120 - 150).

Nettoyage des outils de travail : à l‘eau.

Durée de conservation :

Au moins 1 an dans un récipient scellé. Le produit liquide est 

sensible au gel. Transporter et stocker à l‘abri du gel (> 5 °C).

Propriétés physiques : 

épaisseur : 1.0 – 1.07 g/cm3

temps d‘effacement: 22 - 26 secondes, gobelet de 4 mm , DIN 

53211 

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

une fois sec 

point d‘éclair : non inflammable.

Avertissements de sécurité - Premiers secours pour la pein-

ture de base :

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.

Contient : BIT, TMDD. 

Peut produire une réaction allergique.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Avertissements de sécurité - premiers secours pour le 

durcisseur :

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. Nocif par inhalation. Nocif pour les 

organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long 

terme. Peut provoquer une allergie cutanée. Peut irriter les 

voies respiratoires. Éviter de respirer les vapeurs. Utiliser seu-

lement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Les vête-

ments de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de 

travail. Éviter le rejet dans l‘environnement. Porter des gants 

de protection et un équipment de protection des yeux/du vi-

sage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondam-

ment à l‘eau et au savon. EN CAS D‘INHALATION: transporter 

la personne à l‘extérieur et la maintenir dans une position où 

elle peut confortablement respirer. Appeler un CENTRE ANTI-

POISON ou un médicin en cas de malaise. EN cas d‘irritation 

ou d‘éruption cutanée: consulter un médecin. Enlever les vê-

tements contaminés et les laver avant réutilisation. Stocker 

dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de 

manière étanche. Conserver sous clé. Éliminer le contenu/ré-

cipient dans une installation d‘incineration de déchets indus-

triels. 

Contient : isocyanates.

Seuil EU pour les peintures spéciales à deux composants (cat. 

A/j): 140 g/l (2010). Ecoline Future 2 K Premium Sport contient 

140 g/l maximum VOC. 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

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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