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ADDICAP 2 COUCHE DE PROTECTION POUR
DÉCAPANT NON CHLORÉ

Technical Data Sheet

ADDICAP 2 est un additif anti-évaporation, protecteur des couches actives de décapant sans
solvants chlorés.

Produit de maintenance des bains de décapants de type SOCOSTRIP A4310, ADDICAP 2
est non toxique et non corrosif.
Il est inerte sur les aciers, les aluminiums et zincs.

MISE EN OEUVRE

Lors de l'utilisation des bains de décapants non chlorés qui travaillent entre 60 et 90°C, les pertes dues
à la chaleur et à l'entraînement par les pièces immergées doivent être compensées pour conserver un
rendement optimum au bain.

Lors des opérations de maintenance, après ajustement en couche active, l'ADDICAP 2 doit être rajouté
pour obtenir les valeurs suivantes :

Au minimum en pourcentage 10 % (en volume) du bain
Si la cuve est large, toujours maintenir un minimum de 20 cm d'épaisseur d'ADDICAP 2. Ne
jamais descendre en-dessous de 12 cm, même pour une cuve étroite ; au-delà l'évaporation
de la couche active risque d'être très importante.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect liquide clair ....................................................................................................................................... 
Densité (à  20°C) 0,9 .................................................................................................................................... 
Point éclair (ISO 2592) 270 °C ..................................................................................................................... 
Exempt de solvants chlorés ou aromatiques ............................................................................................... 

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

Pour plus d'informations concernant la dangerosité, veuillez consulter la fiche de données de sécurité
du produit selon la législation locale.
Réservé à un usage industrielle

Cette fiche annule et remplace la précédente.

Les informations de cette  notice sont  données de bonne foi  mais  n’ont  qu’une valeur  indicative et  n’impliquent  par  conséquent  aucun
engagement, ni aucune garantie de notre part, notamment en cas d’atteinte aux droits appartenant à des tiers du fait de l’utilisation de nos
produits. Les données qui y sont exposées rendent compte d’essais effectués par SOCOMORE qui se réserve par ailleurs le droit d’apporter des
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modifications techniques au produit. Ces données ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu’il  est indispensable
d’effectuer pour l’adéquation du produit à chaque cas déterminé. Nous vous invitons à vérifier dans tous les cas la législation locale applicable à
l’utilisation de notre produit. Nos services sont à votre disposition pour information.


