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HYSO 96/4 LINGETTES PRE-IMPREGNEES DE
SOLVANT POUR NETTOYAGE DES

SURFACES

Technical Data Sheet

Homologations et conformités

AIRBUS UK ABP 8-1294 & ABR 9-0140 Type 2

MARTIN BAKER SIL NO. 518C

HYSO 96/4 correspond à l'ancien PT Degreaser/ Degreaser Wipes/ PT Degreasing Wipes fabriqué
par PT Technologies Europe.

 

Le solvant de nettoyage de surface HYSO 96/4 est un produit polyvalent à base solvantée conçu pour
offrir  un nettoyage de surface efficace des résidus sous forme de lingette pré-imprégnée pour le
nettoyage et le dégraissage avant mise en peinture, collage et application de mastic.

Enlève la graisse, le goudron, les dépots de carbone, les revêtements de protection, les huiles et les
huiles de coupe couramment utilisées pendant les opérations de nettoyage dans l'Aéronautique en
MRO et OEM.

 

Un remplacement des nettoyants décapants à faible point éclair et des dangereux
dégraisseurs de solvants liquides
Une préparation de surface libre de tous résidus sans l'utilisation de liquides inflammables
ou sans perte de liquide
Pas de risque de gouttes, glissements ou renversements avec les applications liquides
La quantité mesurée de décapant par lingette réduit l'usage excessif de solvant
L'application contrôlée fournit des capacités de nettoyage et des taux d'évaporation fiables
Son évaporation contrôlée réduit les émissions de COV lorsqu'on passe à un décapant très
volatile
Non corrosif sur les métaux, les plastiques, les surfaces peintes, le caoutchouc, les
composants électriques et électroniques
Seulement disponible pour les lingettes pré-imprégnées SOCOSAT 15233 utilisant un tissu
homologué AMS 3819C.

UTILISATIONS

HYSO 96/4 solvant en lingettes pré-imprégnées pour la préparation de surface :

 

L'usage général en nettoyage et dégraissage de surface
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Nettoie les particules et les polluants des surfaces
Nettoie les tâches et dégraisse de manière général les outils et le matériel
Applications en lingette décapante froide
Nettoie les composants de siège éjectable

MISE EN OEUVRE

Par essuyage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect Lingette imprégnée blanche ............................................................................................................ 
Densité 0.77 (produit liquide) ....................................................................................................................... 
Point éclair 62°C/143°F (produit liquide) ..................................................................................................... 

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

Utiliser  des  gants  résistant  aux  solvants.  L'exposition  répétée  à  ce  produit  peut  provoquer  une
sécheresse cutanée ou des gerçures.

Stocker dans le contenant original,  hermétique et étiquetté uniquement. Conserver les conteneurs
fermés lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

Stocker à température ambiante.

Les produits peuvent être en partie recyclés ou peuvent être donnés à un entrepreneur authorisé au
dépôt  de  déchet  comme  l'hydrocarbure  aliphatique,  par  l'intermédiaire  de  l'incinération  ou  de
décharges authorisées.

Dans tous les cas, une attention particulière devra être fournit afin de s'assurer de la conformité avec la
Commission Européenne et les règlements nationaux et locaux.

La combinaison avec d'autres matériaux peut amener à d'autres voies d'élimination.

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
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.


