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 Fiche technique 

 
Ce produit est conçu pour un usage professionnel sur véhicules seulement. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fiche technique n° 281.2. Mars 2014 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Permahyd Plastic Cleaning Paste 7081  
 

Permahyd Plastic Cleaning Paste 7081 est une pâte de préparation qui réduit de façon marquée l'étape 
requise de cuisson des pièces de plastique neuves non apprêtées.  Il fait passer le temps de cuisson de 
60 minutes à seulement 15-30 minutes, à une température de 60 °C (140 °F) et il réduit le total des coûts de 
main-d'œuvre. 
 
Le recours à cette pâte à base d'eau permet aux utilisateurs d'éliminer le premier essuyage aux solvants 
requis par les autres nettoyants, ce qui réduit la teneur totale en COV.   
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Champ d’application Pour nettoyer les surfaces de plastique brut (à nu) avant l’application des 

apprêts ou des surfaçants 
 

Processus : 
 Appliquer Permahyd® Plastic Cleaning Paste 7081 avec un tampon de ponçage-effleurage gris ou 

or et de l'eau très chaude. 

 Rincer à fond à l'eau.  

 Faire cuire les pièces 15-30 minutes à 60 °C (140 °F).  

 Frotter une fois de plus avec Permahyd® Plastic Cleaning Paste 7081 et un tampon de ponçage-
effleurage gris ou or. 

 Rincer à fond à l'eau, puis assécher. 

 Appliquer l'apprêt ou le surfaçant pour plastique approprié de Spies Hecker.  

 
Remarques : 

1. Ne pas laisser Permahyd® Plastic Cleaning Paste 7081 sécher sur la surface. 
2. Nettoyer et poncer légèrement à fond toutes les surfaces à apprêter en prêtant une 

attention spéciales à tous les bords. 
3. Ce produit est conçu pour le plastique brut; il ne convient pas u nettoyage de surfaces 

peintes. 
4. Utiliser toujours un tampon de ponçage-effleurage propre. 
5. Le plastique mou peut nécessiter un tampon de ponçage-effleurage plus fin. 
6. Il se peut que les surfaces extrêmement sales doivent être nettoyées plusieurs fois. Pour 

les surfaces difficiles d'accès, utiliser le pinceau d'application fourni. 

 
Renseignements importants sur la réglementation 
 

Catégorie de COV  COV (tel 
qu'emballé/moins 

exemptions) 

Poids d'un 
gallon 

% pds, composés volatils, 
eau et exemptions 

% vol. solides 

Préparation de la 
surface 

13 g/l, 21 g/l 12,47 lb/gal. 27,5 %, 26,7 %, 0,0 % 58,6 % 

 Produit réservé à une application industrielle par des peintres de métier formés.  Vente au grand public et 
utilisation par celui-ci interdites.  Avant l'emploi, veuillez lire et suivre toutes les précautions indiquées sur 
l’étiquette et la fiche signalétique.  En cas de mélange avec d’autres composants, le mélange obtenu 
présentera les risques de tous ses composants.  Les produits de peinture prêts à l’emploi contenant des 
isocyanates peuvent causer une irritation des organes respiratoires et des réactions d’hypersensibilité.  
Les personnes atteintes d’asthme ou d’allergies ainsi que celles ayant des antécédents de troubles 
respiratoires ne doivent pas être astreintes à travailler avec des produits contenant des isocyanates. Vous 
ne devez pas poncer, découper au chalumeau, braser ou souder un revêtement sec sans porter un 
respirateur-épurateur d’air doté de filtres antiparticules approuvé par le NIOSH et des gants ou sans 
ventilation adéquate. 
 

 Les résultats analytiques indiqués aux présentes ne garantissent aucunement les caractéristiques particulières de 
ce produit ni sa pertinence à un usage spécifique. Tous les produits sont vendus conformément à nos conditions 
générales de vente. Nous ne formulons donc aucune garantie ni déclaration, formelle ou implicite, relativement à 
ce produit, y compris toute garantie de qualité marchande ou d’adaptabilité à un usage particulier. Ce produit est 
protégé par la loi sur les brevets, la loi sur les marques de commerce, la loi sur le droit d’auteur, les traités 
internationaux et(ou) toute autre loi applicable. Tous droits réservés. La vente, la fabrication ou l’usage non 
autorisés sont passibles de sanctions civiles et pénales. 

 

SPIES HECKER, INC. 
47818 West Anchor Court 
Plymouth, MI  48170 
Tél. 800-447-7437 (800-44-SPIES) 
Téléc. 734-354-3405 
www.SpiesHeckerUSA.com 
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