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HYSO 96/5 SOLVANT DE NETTOYAGE DE GRADE
INTERMEDIAIRE

Technical Data Sheet

Homologations et conformités

AIRBUS UK ABR 9-0140 TYPE 2 & 3

BOEING D6-17487 REV L

DOUGLAS AIRCRAFT CSD #1

SAE Conforms to AMS 1526B & ARP 1755

USA Department of Defense Conforms to MIL-PRF-680 TYPE II

HYSO 96/5 correspond à l'ancien PF141IG Solvant fabriqué par PT Technologies Europe.

HYSO 96/5 est un solvant à haut point éclair, conçu pour offrir un nettoyage de surface intermédiaire
de résidus, solvant industriel spécialisé dans le nettoyage et le dégraissage dans la production, la
maintenance et les activités de fabrication. Enlève les graisses courantes, les huiles et graisses. Il est
destiné à remplacer les produits chlorés tels que le 1, 1, 1 Trichloroéthane, le Perchloroéthane, le
Trichloroéthylène et potentiellement les produits minéraux dangereux et les mélanges de solvants à
base de kérosène. Contient peu de soufre,  de chlorures, d'azote, de peroxydes et d'acides ce qui le
rend non-corrosif sur la plupart des métaux. Possède une compatibilité supérieure avec les résines, les
plastiques et les caoutchoucs élastomères.

Faible odeur de solvant de nettoyage
Solvant 100% volatile avec un haut point éclair
Un remplacement des nettoyants décapants à faible point éclair
Taux d'évaporation contrôlé
Produit non corrosif sur les métaux tels que le cuivre, l'aluminium, le magnesium, l'inox,
etc...
Extrêmement faible potentiel d'attaque des substrats pour la plupart des résines
commerciales, des plastiques, des uréthanes et des caoutchoucs synthétiques
Testé et conforme à la Corrosion Sandwich, aux craquelures d'acrylique, à la fragilisation
par l'hydrogène et au ramollissement de la peinture et procure une bonne adhésion pour une
utilisation industrielle

UTILISATIONS

HYSO 96/5 procure une solvabilité de nettoyage qui est bien plus adéquate à la plupart des polluants
industriels :

Usage général en nettoyage et dégraissage de surface
Nettoyant general et pour l'extérieur de l'avion
Enlève les huiles à base de pétrole telles que les huiles d'emboutissage, les huiles de coupe,
les huiles de prévention contre la rouille, les huiles lubrifiantes, etc...
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Enlève les graisses et les huiles courantes
Dégraisse les outils, les pièces et équipements

MISE EN OEUVRE

Appliquer une fine couche d'HYSO 96/5
Attendre quelques minutes pour permettre la disparition des polluants
Essuyer avec un chiffon propre, sec et non pelucheux (conseillé)
Mettre toutes les lingettes dans une poubelle appropriée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect Liquide ............................................................................................................................................. 
Densité 0.77 ................................................................................................................................................. 
Inflammabilité 0.6 % LEL - 7 % LEL ............................................................................................................ 

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

Nocif : peut provoquer des dommages pulmonaires en cas d'ingestion. En cas de contact prolongé ou
répété  avec  la  peau,  utiliser  des  gants  de  protection  appropriés.  Les  lunettes  de  sécurité  sont
conseillées lorsque des projections dans les yeux peuvent se produire.

Stocker dans le contenant original bien fermé, dans un lieu sec, frais et bien ventilé. Conserver dans le
conteneur original.

Le produit est facilement biodégradable. La substance ne doit pas être nocive pour les organismes
aquatiques. La substance ne doit pas manifester une toxicité chronique aux organismes aquatiques.
Stocker  les  déchets  et  les  résidus  en  accord  avec  les  exigences  des  authorités  locales  par
l'intermédiaire d'un collecteur autorisés.

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.


