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DISCOVERT D PLUS
CLEAN 2A

NETTOYANT ET DÉGRAISSEUR
INDUSTRIEL

Fiche Technique

Homologations et conformités

SAFRAN PR1500

Le DISCOVERT D PLUS CLEAN 2A est un détergent polyvalent aux extraits végétaux utilisé pour le
dégraissage des pièces et ensembles mécaniques, des surfaces... Il  est biodégradable et offre un
dégraissage efficace sans dégrader les surfaces.

Le DISCOVERT D PLUS CLEAN 2A présente une alternative écologique et toxicologique aux solvants
chlorés, hydrocarbonés, lessiviels néfastes pour l’environnement et la santé des opérateurs.

Avantages

Facilement biodégrable
Sans phosphate
Très faible teneur en COV
Sans CMR
Non soumis à l’étiquetage de sécurité
Non inflammable
Laisse une odeur nouvelle fraîche
Facilement rinçable
Ne laisse pas de traces
Stable en eau de dureté élevée
N’attaque pas les métaux ferreux

UTILISATIONS

Utilisé pour le dégraissage et nettoyage de toutes surfaces lessivables :

surfaces métalliques,
surfaces peintes,
pièces mécaniques, bâtis de machines,
revêtement plastiques,
sols, murs, portes,
ateliers industriels,
outils,
…
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MISE EN OEUVRE

S’utilise :

en bain à chaud ou à froid avec ou sans ultra-son.
en fontaine de dégraissage
en laveur haute pression (dilution)
en coffret mousse ou canon à mousse
en auto laveuse

Dilution
Application Volume DISCOVERT D PLUS CLEAN 2A Volume Eau
Décapage des résidus carbonés Pur  
Dégraissage 1 1 à 2
Nettoyage matériels, outillages 1 3 à 4

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect Liquide ............................................................................................................................................. 
Densité 1,01 (à 20°C / 68°F) ........................................................................................................................ 
pH 10,7-11,5 ................................................................................................................................................ 
Couleur Orangée .......................................................................................................................................... 
Odeur Fruitée d'agrumes ............................................................................................................................. 
Inflammabilité Non inflammable .................................................................................................................. 

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

Stocker le produit entre 10 et 25°C pour une durée de vie maximale.

Durée de vie: 

Si emballage fermé: 2 ans
Si emballage ouvert : de 3 à 6 mois (ex : en fontaines ou bains, le produit est à renouveler
tous les 3 mois en fonction de la saturation due à l’utilisation)

Effectuer au préalable un essai avec la surface à traiter pour déterminer la compatibilité.

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
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.


