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ADISSOL ADDITIF TENSIOACTIF ANTI-MOUSSE
POUR DÉGRAISSANTS AQUEUX

Fiche Technique

Homologations et conformités

F2J REMAN CHAUMONT

RENAULT TRUCKS - VOLVO GROUP R100479883

SAFRAN Pr-1500

SAFRAN AIRCRAFT ENGINES (formerly SNECMA) DMP 12-300 & 13-300; DMR 70-700

SNCF Symbole 02100246

Formulation biodégradable à pouvoir  moussant contrôlé,  conçue pour une optimisation des
bains de dégraissage, tant en efficacité qu'en durée de vie.

Par rapport aux formulations tensioactives traditionnelles, l'ADISSOL offre l'avantage de
multiplier la tolérance à la charge en huiles et graisses présentes dans le bain, tout en
conservant d'excellentes performances.
Compatible avec la plupart des produits alcalins, COMORAL et SOCOCLEAN. 

MISE EN OEUVRE

Le dosage usuel est de 1 pour mille pour des bains de dégraissage fonctionnant à
température de 40 à 80°C.
Veiller, lors de l'introduction de l'ADISSOL, à homogénéiser parfaitement le bain avant mise
en service.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect liquide incolore à  jaune ................................................................................................................... 
Densité (à  20°C) 0,99 .................................................................................................................................. 
pH (à  1%) 6 ................................................................................................................................................. 

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

A l'abri du gel et des fortes chaleurs.
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 industriel
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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. Toutes ces données sont susceptibles d'être
modifiées si SOCOMORE le juge opportun. 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. Les images ne sont pas contractuelles. 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.


