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FICHE TECHNIQUE

SikaCor® Wash
SOLUTION TENSIOACTIF POUR NETTOYAGE DE SURFACES

DESCRIPTION
SikaCor® Wash est un produit de nettoyage tensioactif 
à base d'eau qui est très efficace .
Ce produit de nettoyage alcalin ne contient pas de 
COV et est biodégradable (selon les directives OCDE).

DOMAINES D’APPLICATION
SikaCor® Wash est destiné uniquement à des utilisa-
teurs professionnels expérimentés.
 
SikaCor® Wash est utilisé pour le nettoyage intensif de 
métaux (par ex. surfaces galvanisées, aluminium) ou 
de surfaces peintes qui ont été salies par des sub-
stances grasses, huileuses peu solubles à l'eau, ou qui 
ont été exposés aux intempéries.
Si des salissures invisibles sont suspectées, nous re-
commandons d'effectuer un test selon le rapport DIN 
n°28, section 3.3.1.
Ne convient pas pour éliminer des traces de ciment et 
de béton ou des dépôts de corrosion adhérentes. 

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES
Convient pour toutes sortes de surfaces salies et ex-
posées aux intempéries

▪

Pour émulsionner et dissoudre les contaminations 
tenaces

▪

AGRÉMENTS / NORMES
Testé par un organisme externe (IKS, Dresden) selon 
la réglementation allemande relative à l'adhérence 
intermédiaire de revêtements pour oeuvres de génie 
civil, p.ex. les ponts

▪

INFORMATION SUR LE PRODUIT

Conditionnement Concentré dans un bidon en polyéthylène - 5 l

Aspect / Couleur Incolore

Durée de conservation Illimitée

Conditions de stockage Le produit doit être stocké dans son emballage d'origine scellé et non-en-
dommagé, dans un endroit sec et frais à l'abri du gel.

Densité ~ 1,05 kg/l (forme de livraison)
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RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Consommation Théorique :
Environ 100 - 150 g/m2 pour une application par pulvérisation à basse 
pression (proportion de dilution 1: 5)
Environ 200 - 300 g/m2 pour une application par pulvérisation à haute 
pression (proportion de dilution 1: 20)
La consommation dépend de différents facteurs et peut dévier des valeurs 
théoriques mentionné ci-dessus.

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION
MÉLANGE

Diluer avant utilisation avec de l'eau dans une propor-
tion allant de 1 : 5 jusqu'à maximum 1 : 20.

APPLICATION

L'application se fait en 3 étapes :
Éliminer les fortes salissures et contaminations du 
surface par un nettoyage à l'eau chaude sous haute 
pression (température de l'eau environ +80 °C, pres-
sion de pulvérisation de 150 bar).

1. 

Appliquer SikaCor® Wash sous sa forme diluée et 
laisser agir pendant environ 10 minutes. Si le produit 
sèche de manière précoce (soleil, vent), appliquer à 
nouveau.

2. 

Rincer par un nettoyage à l'eau chaude sous haute 
pression (température de l'eau environ +80 °C, pres-
sion de pulvérisation de 150 bar).

3. 

La surface nettoyée doit être entièrement sèche avant 
d'y appliquer un revêtement.
 
Application par pulvérisation sous haute pression :

SikaCor® Wash peut être ajouté sous forme non di-
luée au réservoir du nettoyeur à haute pression (at-
tention aux options pour l'ajout de nettoyants, le de-
gré de dilution ne peut pas être supérieure à 1 : 20) 
ou être directement pompé sous forme diluée à par-
tir du récipient de livraison.

▪

Pendant la pulvérisation, abaisser la pression jusqu'à 
la pression minimale de l'appareil (20 - 30 bars)

▪

Utiliser une buse de pulvérisation plat ou variable 
(angle minimum de pulvérisation de 40°, réduire la 
taille de la buse jusqu'au minimum spécifique de 
l'appareil)

▪

Si le dosage du produit de nettoyage est trop élevé, il 
faut utiliser un autre appareil à haute pression 
convenablement règlable .

▪

 
Application par pulvérisation sous basse pression :

Comme alternative, un système de pulvérisation à 
pompe peut être utilisé (p.ex. volume de 10 l, pres-
sion relative de 6 bar)

▪

Remplir de SikaCor® Wash dilué en proportion de 1:5▪

BASE DES VALEURS
Toutes les caractéristiques spécifiées dans cette Fiche 
technique sont basées sur des tests de laboratoire. Les 
mesures effectives peuvent varier en raison de cir-
constances échappant à notre contrôle.

RESTRICTIONS LOCALES
Les performances de ce produit peuvent varier d’un 
pays à l’autre en raison de réglementations locales 
spécifiques. Veuillez consulter la fiche technique locale 
pour la description exacte des champs d’application.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ
Pour des informations et des conseils concernant la 
manipulation, le stockage et la mise au rebut de pro-
duits chimiques en toute sécurité, veuillez consulter la 
fiche de sécurité la plus récente du matériau concer-
né, qui comporte ses données physiques, écologiques, 
toxicologiques, etc.

INFORMATIONS LÉGALES
Les informations sur la présente notice, et en particu-
lier les recommandations relatives à l’application et à 
l’utilisation finale des produits Sika, sont fournies en 
toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et 
l’expérience que la Société Sika a acquises à ce jour de 
ses produits lorsqu’ils ont été convenablement sto-
ckés, manipulés et appliqués dans des conditions nor-
males conformément aux recommandations de Sika. 
En pratique, les différences entre matériaux, substrats 
et conditions spécifiques sur site sont telles que ces in-
formations ou toute recommandation écrite ou 
conseil donné n’impliquent aucune garantie de qualité 
marchande autre que la garantie légale contre les 
vices cachés. L’utilisateur du produit doit tester la 
compatibilité du produit pour l’application et but re-
cherchés. Sika se réserve le droit de modifier les pro-
priétés du produit. Notre responsabilité ne saurait 
d’aucune manière être engagée dans l’hypothèse 
d’une application non conforme à nos renseigne-
ments. Les droits de propriété détenus par des tiers 
doivent impérativement être respectés. Toutes les 
commandes sont acceptées sous réserve de nos 
Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les 
utilisateurs doivent impérativement consulter la ver-
sion la plus récente de la fiche technique locale corres-
pondant au produit concerné, qui leur sera remise sur 
demande.

Sika Belgium nv
Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgium
www.sika.be

Contact
Tel: +32 (0)9 381 65 00
Fax: +32 (0)9 381 65 10
E-mail: info@be.sika.com
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