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SOCOCLEAN A2711 NETTOYANT ACIDE POUR EXTERIEUR
AVION

Technical Data Sheet

Homologations et conformités

BOEING D6 17487 rev R (conformité)

SAE AMS 1640B (conformité)

 

Le SOCOCLEAN A2711 est un nettoyant acide prêt à l'emploi pour le pré-traitement des aluminiums. Il
enlève salissures, graisses et huiles et permet d'obtenir une surface apte à recevoir une protection
du type SOCOGEL ou peinture. Il n'altère pas la couleur de l'aluminium, ni son aspect ; il a une
action désoxydante.

La viscosité est ajustée pour faciliter l'application manuelle ou par pulvérisation « airless » et pour
couvrir  parfaitement  toutes les surfaces verticales ou en surplomb. Le produit  est  visible  sur  les
surfaces, il ne sèche pas et se rince très facilement. L'aluminium nettoyé et traité au SOCOCLEAN
A2711 retient un film d'eau continu pendant plus de 30 secondes nécessaire à l'application d'un sol-
gel.

Le SOCOCLEAN A2711 est un produit aisément manipulable, non-inflammable et non-corrosif. Il est
exempt d'acide chromique, de chromate, de fluorure.

UTILISATIONS

Le SOCOCLEAN A2711 permet la préparation de surface des alliages aluminium avant
peinture ou solgel.
Le produit s'applique par aspersion ou application à la brosse.
Il s'utilise sur larges surfaces et aussi pour des retouches sur des zones limitées.
S'utilise lors de la fabrication de pièces aluminium ou en maintenance et réparation des
surfaces altérées.

MISE EN OEUVRE

Masquer les zones qui ne doivent pas être traitées. Utiliser un masquage et des matériels
d'applications résistants aux solvants et acides.
Appliquer le produit par aspersion du bas vers le haut de l'avion.
Appliquer une couche suffisante pour que le produit ne sèche pas à l'air ambiant.
Laisser le produit agir entre 20 et 40 min, de préférence entre 18 et 25°C (64-77°F). Le
séchage du film ne diminue pas l'efficacité du produit mais rendra le rinçage plus difficile.
Rincer la surface à l'eau. La surface ainsi traitée permet l'obtention d'un film d'eau
continu pendant 30 secondes et plus. Sur les zones de refus éventuelles dégraisser
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avec une solution IPA/eau.

 

Gamme de produits recommandée :

1. Nettoyage au solvant DIESTONE DLS/DIESTONE A8284

2. Désoxydation avec SOCOCLEAN A2711

3. Rinçage à l'eau

4. Sol-gel SOCOGEL B0202

5. Système peintures

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect liquide visqueux ............................................................................................................................... 
Densité 1,0 ................................................................................................................................................... 
Epaisseur du film déposé 250 à  500 µm ..................................................................................................... 

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 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.


