ZOBEL Accessoires
Nettoyage

ZOBEL Zowo-Clean



Nettoyant



Prétraitement,
protection contre
l´humidité, additifs
de problème
particulier

ZOBEL Acrylspachtel



blanc
Zobel acrylique mastic
pour remplir les trous, les
fissures et les irrégularités
de bois apprêté







ZOBEL Zowo-Seal



À base de polymère
Protection contre
l’humidité (rainures en V),
transparente





peut être rapidement peint à l'aide des produits ZOBEL Zowo-tec® et
[Z] Deco-tec®
consistance fluide pour une insertion simple dans la rainure en V
devient transparent au séchage
ne contient pas de COV






favorables à l´environnement (base d'eau)
applicable brosse et pinceau
séchage rapide
traitement simple et facile









empêche le tack pour les finitions difficiles à durcir
facile à utiliser par pulvérisation
séchage rapide
sans silicone
peut-être peint après le nettoyage avec un détergent dégraissant
à base de solvant
incolore




nettoyage à haute puissance
une bonne préparation avant le soins à l'émulsion de protection
5102
favorables à l'environnement (à base d'eau et biodégradable)
inodore
transparent rosé

ZOBEL Hirnholzsiegel
Protection contre l'humidité
des bois de bout
Incolore

ZOBEL Trenn-Mittel
Protection contre le tack

Maintenance et
entretien

pour le nettoyage de l'équipement d'application contaminé par des
peintures à eau
hydro avec addition de solvants
incolore

ZOBEL Reiniger 5101
Pour le bois et les
revêtements en plastique

ZOBEL
Schutzemulsion 5102
Pour le bois et les
revêtements en plastique














ZOBEL Pflegeset



Pour le bois
Tout-en-un pour le
nettoyage, la réparation et
la préservation de la valeur
des fenêtres





pour intérieur en bois et des pièces en bois avec stabilité
dimensionnelle en extérieur
pas de fissures dans l'épaisseur du film humide jusqu'à 1 mm
humidifiant pouvant être appliqué plusieurs fois de suite
remplissage élevé
séchage rapide
facile à poncer

neutralise les dommages causés par le soleil, le vent et les
intempéries
rafraîchit l'intensité de couleur et donne de la brillance
protége contre la poussiére
bouche les micro-fissures fines comme il peut s´en produire
lorsqu´il grêle
permet l’entretien et le lustrage de grandes surfaces
favorable à l'environnement (à base d'eau)
recommandé deux fois par an
en satin brillant
incolore
Le kit comprend:
 nettoyant
 émulsion protective pour la compensation des vieillissements
naturels, rafraîchit l’intensité de couleur et donne de la brillance
 vernis de protection avec protection fin aux UV pour réparer les
dommages mineurs mécaniques, les fissures ou rayures
 éponge
favorable à l’environnement (à base d’eau)
recommandé deux fois par an
en satin brillant
incolore

www.zobel-coatings.de

