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Fiche technique 

 

Sancio  
Nouvelle formule concentrée à base 
d’huile 
Protecteur concentré anti UV pour bois huilés 
Intérieur / Extérieur 
 
Sancio est conçu pour la protection et l’entretien des bois huilés. 
Sancio répare, protège et augmente légèrement le lustre des bois 
huilés. 
 
Il est recommandé d’utiliser Sancio une fois par mois en alternance 
avec Bonito. 
 
Préparation 
Bien agiter avant chaque utilisation. Passer l’aspirateur ou le balai 
pour enlever tous les résidus. Dans une bouteille atomiseur, mélanger 
une part de SANCIO Nouvelle formule concentrée pour 4 à 5 parts 
d’eau. Bien brasser le produit dilué pour assurer une bonne émulsion 
de l’eau et de l’huile contenu dans le produit.  
 
Application 
Vaporiser une fine couche du mélange préalablement préparé sur une 
section du bois à traiter. Étendre uniformément dans le sens du grain 
du bois avec une vadrouille éponge ou de coton. Laisser sécher sans 
rincer.  
 
Ne pas appliquer trop de produit afin d’éviter que la surface ne 
devienne collante ou inégale. Circulation prudente après 30 minutes, 
mais il est conseillé de laisser “reposer” le plancher pendant 12 
heures. 
 
Outils d'application 
Vadrouille éponge, chiffon 
 
Disposition des résidus 
Consulter votre municipalité pour bien disposer des restes de ce 
produit. 
 
 

 

 
 
Types de surfaces 
Bois huilés 
 
Compatibilité 
Huiles pour bois, Émulsions d’huile 
pour bois, Bonito  
 
Pouvoir couvrant 
Approximativement 2500 pi ca / L (pour 
une dilution de 1:5) 
 
Durabilité 
6 à 10 semaines 
 
Format 
946 ml 
 
COV 
0 g / L 
 
Composition 
Eau, cires, huiles naturelles, huiles 
modifiées, additifs anti UV 
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Entreposage 
Conserver dans un endroit sec et frais à l’abri du gel. 
 
Si le produit a gelé, laissez-le dégeler à température ambiante durant 
24 heures sans le brasser.  
 
 
Garantie 
Produits Tembi garantit la qualité de ses produits. Ils sont conformes à 
la description donnée dans les fiches technique et sur les étiquettes 
appropriés à l’usage auquel ils sont destinés, conformément aux 
instructions rédigées par la compagnie. Néanmoins, puisque le 
fabricant n’exerce aucun contrôle sur les circonstances, les méthodes 
et les conditions d’emploi, cette garantie couvre uniquement la haute 
qualité des produits Prato-Verde. 

Provenance 
Italie 
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