
Gamme 100 % biodégradable
pour le nettoyage des avions

Points clés

Applications

Caractéristiques et bénéfices

Produits intérieur cabine (nettoyants pour cuirs, textiles, hublots et plastiques transparents, et 
nettoyant toutes surfaces)

Produit extérieur avion (nettoyant fuselage)

Innovants et respectueux de l'environnement : biodégradable à 100 % (biodégradabilité ultime)
Utilisation, stockage et logistique sans contrainte : produits non inflammables (pas de zone de stockage 
ATEX), non toxiques et non dangereux pour le transport
Économie d’eau : sans rinçage (excepté pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires)
Prêts à l’emploi
Efficacité prouvée
Parfums 100 % naturels
100 % produits en France, dans les Vosges

Des solution dédiées pour l’assistance en escale dans les aéroports

Nettoyants efficaces pour l’entretien intérieur et extérieur des avions au sol.

Des produits 100 % d’origine végétale, sans risque pour les utilisateurs et l’environnement.

Des produits certifiés et homologués.



Produits pour l'intérieur cabine

Produit pour l'extérieur avion

ASIE AMÉRIQUE DU NORD
Acheter en ligne : 
store.socomore.com
store-ca.socomore.com

AUTRES PAYS
Tél. : +33 2 97 63 05 01
europe@socomore.com

Email : asia@socomore.com
Tél. : +86 21 5813 1133

Email : north-america@socomore.com
Tél. USA: +1 817 335 1826
Tél. Canada : +1 604 420 7707

SOCOCLEAN
EXTERIOR AIRCRAFT CLEANER
Nettoyant et dégraissant alcalin polyvalent pour le nettoyage des extérieurs d’avions 
(fuselage, train d’atterrissage, etc.). 

Item code Packaging

AMS 1526C
Boeing D6-17487 Rev T
Airbus AIMS 09-00-002
Airbus CML 08 ABC1-B

 102490-109
102490-125
102490-112

5 L
210 L
1000 L

▪ Utilisable sur toutes surfaces peintes ou non peintes sans risque 
d’attaque ou de corrosion : tous métaux, verres, composites, matières 
plastiques, plastiques acryliques.

▪ Sans rinçage.

▪ En solution concentrée à diluer à température ambiante, à appliquer 
avec un balai-serpillère en microfibres ou à la brosse.

▪ Exempt de soude caustique, de potasse, d’EDTA, de composés 
phosphorés.

 

Item code Packaging

AMS 1550 B
Boeing D6-7127 Rev P
Airbus CML 08ACA1-B

102954-124
102954-108
102954-111

 500 ml (RTU)
20 L (pour recharge)
210 L (pour recharge)

▪ Produit prêt à l’emploi.

▪ Utilisable sur surfaces en cuir, simili cuir et vinyle.

▪ Sans rinçage.

Nettoyant pour les surfaces en cuir, simili cuir 
et vinyle de l’habitacle des avions.  

Item code Packaging

AMS 1550 B
Boeing D6-7127 Rev P
Airbus CML 08ACA1-B

102953-127
102953-101
102953-11

 500 ml (RTU)
20 L (pour recharge)
210 L (pour recharge)

▪ Produit prêt à l’emploi.

▪ Utilisable sur acier, verre, plastique, stratifié, aluminium, bois laqué. 

▪ Délicat parfum de menthe.

▪ Sans rinçage (excepté sur les surfaces en contact avec les denrées 
alimentaires).

▪ Exempt de soude caustique, de potasse, d’EDTA, de composés 
phosphorés.

Nettoyant multi-usage pour les surfaces 
intérieures des avions (sols et surfaces).  

▪ Produit prêt à l’emploi.

▪ Utilisable sur les tapis, tissus naturels et synthétiques, housses de 
siège, rideaux (coton, laine, etc.).

▪ Actif sur les graisses, la saleté, la boue, les taches, sans laisser de 
résidus.

▪ Délicat parfum d’agrumes.

SOCOCLEAN
CARPET & FABRIC CLEANER
Nettoyant pour tapis et tissus pour l’intérieur 
des avions. 

Item code Packaging

AMS 1630C
Boeing D6-7127 Rev P
Airbus CML 08AEB1-B

10956-102
10956-128
10956-115

 500 ml (RTU)
20 L (pour recharge)
210 L (pour recharge)

SOCOCLEAN
GLASS CLEANER

▪ Produit prêt à l’emploi.

▪ Utilisable sur verre/fenêtres, miroirs, surfaces fragiles, surfaces 
acryliques, écrans, surfaces laquées. 

▪ Dissout les graisses et les taches.

▪ Sans rinçage.

▪ Propriétés antistatiques.

Nettoyant base aqueuse pour les vitres et 
plastiques transparents des intérieurs cabines 
et cockpits des avions.   

SOCOCLEAN
LEATHERETTE CLEANER

SOCOCLEAN
MULTIPURPOSE CLEANER

Item code Packaging

AMS 1535D
Boeing D6-7127 Rev P
Airbus CML 11-019
Airbus CML 08AFA1-B

500 ml (RTU)
20 L (pour recharge)
210 L (pour recharge)

10955-121
10955-105
10955-118
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