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Description du produit 

   

Propriétés  Produit nettoyant à base aqueuse  
   

  » Biodégradable 

  » Sans odeur 

  » Nettoie et dégraisse 

 
Domaines d'utilisation  Profils/Composants pour fenêtres, portes et autres composants fabriqués en PVC 

pour applications à l’intérieur et à l'extérieur.  
Produit nettoyant dont l’adhérence et la comptabilité doivent d’abord être testées sur 
le substrat correspondant. 

Caractéristiques techniques 

   

Aspect  Liquide verdâtre 

Densité  1,0 g/ml environ  

Viscosité  11 ± 1 seconde (DIN 53211-4 / 20 °C) 

Consignes techniques d’application 

   

Transformation  

(À 20 °C / 50% d'humidité de l'air) 

 Le cas échéant, les résidus de ruban adhésif et les salissures grossières doivent être 
éliminés au préalable à l’aide de [Z] ZowoPlast® 1120 AquaCleaner. 

  En raison de la grande variété de substrats disponibles, la compatibilité avec le 

produit nettoyant et l’adhérence du vernis doivent être vérifiées au cas par cas 

» Appliquer du [Z] ZowoPlast® 1120 AquaCleaner uniformément sur la surface à  
   peindre, par exemple avec une bouteille de pulvérisation à pompe. Le nettoyage est  
   effectué au moyen d’une éponge à poncer fine (grain de 150 à 180). Le produit  
   nettoyant doux à ponçage humide assure un renfort mécanique à l’effet nettoyant.  
   Nous recommandons de changer d’éponge à poncer après 40 mètres courants  
   maxi. de profil de fenêtre pour ne pas répartir les résidus de graisse et de salissures 
    sur la surface. Essuyer les surfaces avec un chiffon ou une pastille propre qui ne  
   peluche pas après le nettoyage pour s’assurer d'éliminer les salissures détachées  
   par le produit de nettoyage des surfaces.  

  Autre déroulement possible de l’application : 

» Poncer la surface à peindre à sec avec une éponge à poncer d’un grain de 150 à 
180, du papier abrasif d’un grain de 280 à 320 ou des balais de carbone 
correspondants. Puis, la surface est nettoyée de la poussière de ponçage avec du 
[Z] ZowoPlast® 1120 AquaCleaner. N’appliquer ensuite la peinture qu’après l’avoir 
entièrement essuyée. 

Remarques générales sur le 
traitement préalable du support  

 » Protéger les objets nettoyés de toute nouvelle contamination (par exemple par la 
poussière, des résidus de silicone sur les mains des employés).  

  » Le processus de revêtement doit être effectué dans les 30 minutes après le 
nettoyage de la surface du substrat pour exploiter pleinement l’adhérence fournie 
par le produit nettoyant et pour éviter un dépôt de poussière en raison de son effet 
statique. 
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  » En raison de la grande variété de composants en plastique disponibles, la 
compatibilité avec le produit nettoyant et l’adhérence du vernis doivent être 
vérifiées au cas par cas. 

  » L’efficacité du processus de ponçage peut être évaluée au changement de brillance 
de la surface du substrat. On doit pouvoir constater un matage homogène. 

  » L’effet nettoyant de [Z] ZowoPlast® 1120 est le résultat de l’efficacité de ses 
composants combinée aux frottements mécaniques sur les surfaces. 

Viscosité d'application  Composé prêt à l’emploi 

Consommation  30ml/m² environ 

Produits de la gamme 

  

Produit nettoyant [Z] ZowoPlast® 1120 AquaCleaner + poncer 

Couche de finition [Z] ZowoPlast® 2450 TopCoat OneLayer COLOR  

[Z] ZowoPlast®2490 TopCoat OneLayer Structure 

  Ces structures sont présentées à titre d’exemple. Observer les fiches techniques des 
produits correspondants.  

Système de peinture possible 

   

  [Z] ZowoPlast® 1120 HydroCleaner + poncer 

  1 x [Z] ZowoPlast® 2450 TopCoat OneLayer COLOR, 150 µm environ 

Variantes d’emballages 

 

  1 litres et 5 litres 

Autres consignes 

   

Marquage des COV  valeur limite de l'UE pour le produit (cat. A/d) : 130 g/l (2010) 
Ce produit contient < 130 g/l de COV maximum 

Durée minimum de conservation  24 mois au frais mais à l’abri du gel dans l’emballage original non ouvert 

Consignes de sécurité  Toujours lire le marquage et les informations indiquées sur le produit avant 
l'utilisation. Observer les mesures de protection habituelles lors de l’application et du 
stockage. Consulter la fiche de données de sécurité concernant les données relatives 
à la sécurité ainsi que les consignes d’élimination. 

  
Toutes les indications fournies sont conformes à l’état actuel de la technique. Toute responsabilité et obligation est ici exclue en raison de la variété des possibilités 
d’emploi et d’application. Toutes les éditions précédentes perdent leur validité à la parution d’une nouvelle édition. 

 

 


