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COMORAL DXP DÉGRAISSANT INTER-USINAGE TOUS
MÉTAUX

Fiche Technique

Homologations et conformités

AIRBUS AIPI 09-01-003

AIRBUS HELICOPTERS ASN 42203 - Marignane : IF-MA310

BOEING BAC 5749 (conformité)

DGA Fiche identification n° 3524 - AIR 0011

SAFRAN PR1500 / IN1500

Dégraissant biodégradable inter-opérations sans borate.

COMORAL DXP est  destiné au dégraissage par  aspersion sur  acier,  fontes,  cuivre,  aluminium et
alliages, magnésium et titane.

Produit de sécurité, il est totalement exempt d'éléments pouvant entraîner un danger pour
les opérateurs, il ne contient ni borate, ni nitrite (toxique), ni solvant (inflammable).
C'est un dégraissant économique, utilisable à basse température (40 à 80°C), à des
concentrations peu élevées (2 à 5 % en moyenne). Il procure une protection des pièces en
stockage sous abri sans qu'il soit besoin de traitement postérieur et ne nécessite aucun
rinçage.
Il est biodégradable, immédiatement miscible à l'eau et contient d'origine les agents
tensioactifs nécessaires à un dégraissage optimum.
Facile à mettre en oeuvre, c'est un produit peu moussant.
Le suivi des bains se fait simplement par un dosage rapide.

MISE EN OEUVRE

Les concentrations d'emploi dépendent de la charge en salissures et en graisses à enlever
des pièces. Les valeurs les plus satisfaisantes dans la majorité des cas (huile de coupe ou
huile hydrofuge de protection) sont les suivantes : température 40°C à 45°C, concentration 3
%, temps de contact 4 à 5 mn.
Comme pour tous les produits alcalins de dégraissage, il est conseillé de porter les
protections (gants, tabliers, etc.) aux utilisateurs susceptibles de se trouver en contact avec
le produit.
Lors du vieillissement du bain, l'ajout d'Adissol à hauteur de 0,1% est préconisé pour limiter
la formation de mousse.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Odeur faible ................................................................................................................................................. 
Densité (à  20°C) 1,14 .................................................................................................................................. 
pH (à  1%) 9,8 .............................................................................................................................................. 
Point éclair (ISO 2719) néant ....................................................................................................................... 

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

Un léger dépôt peut se produire dans le temps au stockage, ce qui ne nuit en rien à la qualité du
produit.

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

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.


