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HYSO F SOLVANT NETTOYANT A POINT
D'ECLAIR ELEVE SANS RESIDUS POUR

COMPOSANTS ELECTRIQUES &
SURFACES

PT TECHNOLOGIES EUROPE Fiche Technique

Homologations et conformités

AIRBUS CANADA A2PS 180-009

AIRBUS UK ABR 9-0140 TYPE 2 & 3

BOEING D6-17487 (Superseded by BSS 7432) REV J

BOMBARDIER BAPS 180-009

McDONNELL DOUGLAS CSD #1

ROLLS-ROYCE CSS255 & OMAT 1/257L

SAE Conform to AMS 1526B, ASTM F-483 & ASTM
F-945

SAFRAN AIRCRAFT ENGINES (formerly
SNECMA)

Pr-1500

UNITED TECHNOLOGIES USBI-ANAL-277-94

USA Department of Defense Conform to MIL-PRF-680 TYPE IV & 680B TYPE
II

HYSO F est l'ancien PF Solvent (Solvant PF) fabriqué par PT Technologies Europe.

 

HYSO F est  un nettoyant  et  dégraissant  à  base de solvant  destiné  à  nettoyer  sans résidus les
composants électriques et les surfaces pendant les opérations de production, de fabrication et de
maintenance chez les équipementiers et les entreprises d'entretien, de réparation et de révision du
secteur aéronautique. Conçu pour remplacer le trichloréthane-1-1-1, les solvants chlorés, les essences
minérales inflammables et autres solvants à évaporation rapide. Adapté aux métaux, aux plastiques et
aux matériaux composites, il élimine efficacement les grosses salissures, les graisses et les résidus de
combustion. D'une rigidité diélectrique comprise entre 25 kV et 39 kV, il est adapté aux applications à
basse, moyenne et haute tension, ce qui en fait le nettoyant idéal pour composants électriques.

Solvant volatil à 100%
Nettoyant / dégraissant sans résidus pour composants électriques et surfaces
Nettoyant sûr à base de solvant à point d'éclair élevé
Produit de substitution des solvants nettoyants à bas point d'éclair comme le MEK et l'IPA
Liquide non conducteur d'électricité avant évaporation
Vitesse d’évaporation limitée
Réduit la consommation, les coûts et les émissions de COV lorsqu'on l'adopte en
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remplacement de solvants à évaporation rapide
A réussi les tests de compatibilité avec des matériaux composites et des revêtements tels
que les surfaces peintes et non peintes, les matières plastiques, les revêtements époxy,
vernis, émail cuit au four, revêtement à base de poudre cuite au four et silicone
Existe en lingettes pré-imprégnées de liquide et faiblement pelucheuses comme les
SOCOSAT 15233 - tissu conforme aux règles de qualification AMS 3819C
Le système de la lingette pré-imprégnée élimine les problèmes d'entreposage, de transport
et de logistique à risques des liquides inflammables en vrac.

 

UTILISATIONS

HYSO F est un puissant dégraissant à base de solvant destiné à la préparation des surfaces avant
application de peinture, de colle et de mastic d'étanchéité, au nettoyage des composants électriques et
au nettoyage universel.

Nettoyage universel et nettoyage à des fins de présentation
Nettoyage de surfaces avant application de peinture
Prénettoyage avant nettoyage final
Nettoyage des composants électriques et câbles
Nettoyant pour surfaces extérieures d'avions, moteurs/modules de moteur et gouvernes
Nettoyage et dégraissage du train d'atterrissage / des éléments à empattement avant visite
Dégraissage général des outils et équipements métalliques et nettoyage des réservoirs
Applications de nettoyage par essuyage manuel

MISE EN OEUVRE

Appliquer une fine pellicule d'HYSO F à l'aide de liquide ou d'une lingette pré-imprégnée.
Laisser l'action en surface déloger les contaminants pendant quelques minutes.
Essuyer avec la même lingette pré-imprégnée ou avec un chiffon faiblement pelucheux
propre et sec (conseillé)
Il n'est pas nécessaire d'attendre l'évaporation complète avant d'intervenir sur le système
Jeter toutes les lingettes dans une poubelle adaptée

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect Liquide (pour la version liquide) ....................................................................................................... 
Densité 0,765 (version liquide) ..................................................................................................................... 
Point éclair 61°C/141°F (version liquide) ..................................................................................................... 

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

Toxique, peut provoquer des lésions pulmonaires en cas d'ingestion. Des équipements de protection
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individuelle devront être portés. Port de lunettes de sécurité conseillé en cas d'éclaboussures pouvant
atteindre les yeux.  Porter  des gants résistants aux solvants pendant  la  manipulation,  l'exposition
prolongée pouvant entraîner une sécheresse de la peau ou des gerçures.

 

Toxique  pour  les  organismes  aquatiques,  peut  provoquer  un  effet  néfaste  à  long  terme  pour
l'environnement aquatique. Eviter le rejet dans l'environnement. Ne pas vider au tout-à-l'égout ni dans
les cours d'eau. Recyclage ou élimination des déchets et des emballages souillés conformément à la
législation en vigueur par un collecteur ou une entreprise certifiée.

 

N'entreposer  que  dans  son  récipient  d'origine,  fermé  et  étiqueté.  Conserver  le  récipient
hermétiquement  fermé  au  sec  et  dans  un  endroit  bien  ventilé.  Le  sol  doit  impérativement  être
imperméable et former une cuvette de rétention, de sorte qu'en cas de déversement accidentel, le
liquide ne puisse pas se répandre au-delà de cette zone.

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.


