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HYSO 97/1 DÉGRAISSANT INDUSTRIEL

Technical Data Sheet

Homologations et conformités

SAFRAN HELICOPTER ENGINES (formerly TURBOMECA) CCT LA 707 - CCT LB 540

SAFRAN Pr-1500

L'HYSO  97/1  est  une  préparation  solvante  élaborée  à  partir  de  composants  excluant  les
benzéniques, le trichloréthylène ou le perchloréthylène.

Non  agressivité  vis-à-vis  des  matériaux  et  vitesse  d'évaporation,  telles  sont  les  qualités  de  ce
dégraissant qui offre ainsi les avantages des solvants chlorés ou aromatiques sans les inconvénients
(odeur, toxicité).

Le point d'éclair est stable dans le temps et reste constant tout au long de la durée de l'évaporation.

MISE EN OEUVRE

Produit très pur, absolument exempt de chlore et adapté de ce fait au nettoyage des
matériaux fragiles, métaux (Magnésium, Titane, acier haute résistance), surfaces peintes et
composites(époxy-carbone, polyester-verre).
Dégraissage du matériel électrique, armoires de commandes ou de contrôle, moteurs,
dynamos, bobinages, alternateurs, pièces électro-mécaniques et électroniques, machines-
outils. Produit non agressif sur peintures et vernis.
En bain, par pulvérisation ou manuellement par chiffonnage ou au pinceau, l'HYSO 97/1
s'utilise tel quel pur et à froid.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect liquide jaune ..................................................................................................................................... 
Point éclair (NF EN 2719) 24°C .................................................................................................................... 
Densité (à  20°C) 0,76 .................................................................................................................................. 

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

Comme pour tous les produits solvants, le port de gants et de lunettes est recommandé pour la
manipulation.

Le stockage doit être effectué dans des locaux frais et aérés. Conserver le produit dans les emballages
d'origine, bien refermés après utilisation.

Stockage et utilisation doivent se faire loin des flammes et des sources de chaleur.
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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.


