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Description du produit 

   

Propriétés  Produit nettoyant contenant des solvants  
   

  » Prépare la surface 

  » Sèche rapidement 

  » 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 clair 

Densité  0,8 g/ml environ  

Consignes techniques d’application 

   

Transformation  
(À 20 °C et 50% d'humidité relative 
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® 1130 SolvCleaner. 

 

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 

  » Frotter la surface à peindre avec un chiffon imbibé de [Z] ZowoPlast® 1130 
SolvCleaner et nettoyer ainsi le support tout en le préparant à la peinture. 
N’appliquer ensuite la peinture qu’une fois que le produit nettoyant s’est 
intégralement évaporé. 

  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® 1130 
SolvCleaner. 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. 

  » 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. 

Viscosité d'application  Composé prêt à l’emploi 

Consommation  30ml/m² environ 
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Produits de la gamme 

  
Produit nettoyant [Z] ZowoPlast® 1130 SolvCleaner 

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.  

Structure standard du revêtement 

   

  [Z] ZowoPlast® 1130 SolvCleaner 

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

Variantes d’emballages 

 
  5 litres 

Autres consignes 

   

Marquage des COV  Ce produit contient > 130 g/l de COV. 

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

Compatibilité 
 
 

 

 Les matériaux à revêtement ne doivent pas entrer en contact avec le produit 
nettoyant. 
Après un délai de séchage suffisant, merci de consulter ici la fiche technique du 
produit correspondant, n’utilisez que le produit de nettoyage [Z] ZowoSmart® 5101 
Cleaner pour les revêtements de bois et de plastique proposé par Berger-Zobel ou un 
produit nettoyant en phase aqueuse doux neutre. Pour éviter les dommages 
irrémédiables, renoncer à utiliser des produits récurants, de la laine d'acier, des 
éponges à récurer, des lames, des solvants etc. 

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. 

 
 


