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HYSO 99 NETTOYANT - DEGRAISSANT

Fiche Technique

Homologations et conformités

AIRBUS France

AIRBUS HELICOPTERS ECA 3122 - Marignane : IF-MA310

DGA fiche d'identification n° 3726

L'HYSO 99 est  une composition  solvante  à  base hydrocarbonée,  destinée au nettoyage et
dégraissage des surfaces métalliques, peintes ou non peintes ainsi que des matériaux plastiques
(polyester, ABS, polyuréthane, etc.).

Inertie totale vis à vis des métaux et alliages, aciers, aluminiums, etc.

Sans action sur matières plastiques et caoutchoucs (non crazing sur plexiglass).

MISE EN OEUVRE

L'HYSO 99 s'utilise au chiffon, à la brosse ou par projection basse pression.

Nettoyage et dégraissage des surfaces métalliques avant l'application des peintures.
Nettoyage des surfaces peintes :

a) sur peintures de finition de tous types pour élimination des souillures grasses et
empreintes manuelles
b) sur primer de tous types pour nettoyage et dégraissage avant mise en peinture
finale.

Nettoyage de tous matériels en matière plastique et matériaux composites.
Elimination des produits gras de stockage et des produits de protection inter-opération de
type WADIS tous supports.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect liquide limpide .................................................................................................................................. 
Densité (moyenne) 0,73 ............................................................................................................................... 
Odeur légère ................................................................................................................................................ 
Point éclair (NF EN 2719) -7°C / 19,4°F ....................................................................................................... 
Indice d'évaporation (NFT 30301) (n-Butyl acetate=1) 2,1 .......................................................................... 
Point d'ébullition > 35°C (95°F) .................................................................................................................... 

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE
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La teneur en hydrocarbures aromatiques de l'HYSO 99 est pratiquement nulle. Néanmoins, comme
avec tous les solvants, les concentrations de vapeurs seront évitées. Une ventilation sera prévue dans
les locaux non pourvus d'aération.

Le bas point d'inflammabilité de l'HYSO 99 nécessite les précautions correspondantes qui seront
observées tant pour sa manipulation que pour son stockage.

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.


