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SOCOCLEAN A2501 NETTOYANT DE SURFACES
POLYVALENT

Fiche Technique

Homologations et conformités

DACIA - RENAULT GROUP R100557110 & R100557111 (SOCOSAT E)

FIAT - STELLANTIS GROUP 723177296 (SOCOSAT E) / with SOCOSAT G

LADA - RENAULT GROUP R100557110 (SOCOSAT E)

LANCIA - STELLANTIS GROUP with SOCOSAT E

OLIMPIA with SOCOSAT G

RENAULT - RENAULT GROUP R100557110 & R100557111 (SOCOSAT E)

RENAULT ALPINE - RENAULT GROUP R100557110 & R100557111 (SOCOSAT E)

Nettoyant à base de solvants à faible teneur en COV pour les opérations générales de nettoyage
et de dégraissage dans les ateliers de peinture et de collage.

Le SOCOCLEAN A2501 est une composition hydro-alccolique à volatilité contrôlée et faible odeur.

S'utilise  idéalement  en  lingettes  présaturées  (SATWIPES  C86,  SOCOSAT  VP80,  SOCOSAT  E,
SOCOSAT G, PROSAT D).

Teneur en COV faible (< 30%)    
Réponse pertinente aux nouvelles réglementations HSE européennes liées aux émissions de
COV.
Le point d'éclair de 26°C est stable dans le temps et reste constant tout au long de la durée
de l'évaporation.
Non corrosif sur métaux, y compris sur alliages légers.

UTILISATIONS

Nettoyage général ou préparation de surface dans les ateliers de peintures et de collage.

Spécialement conçu pour la préparation de surface avant collage ou avant peinture sur tous
types de matériaux.
Bonne évaporation permettant un collage rapide après la préparation de la surface
Enlèvement des marques de feutres, d'encres, etc.
Dégraissage des matériaux métalliques, des composites époxy/carbone et des matériaux
thermoplastiques avant peinture ou collage.
Enlèvement des excédents, traces ou coulures de peinture, de colle ou produit pour joint.
Dégraissage pendant les opérations de maintenance.
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Peut s'utiliser sur surfaces peintes ou non, composites, verre ou polycarbonate.

MISE EN OEUVRE

SOCOCLEAN A2501 s'utilise idéalement en lingettes présaturées. Dans le cas d'utilisation vrac, le
produit s'utilise tel quel sans dilution à température ambiante.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI ET DE 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.


