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DÉTERGENT NEUTRE POUR
MACHINES À€ PROJECTION
Technical Data Sheet

Homologations et conformités
SAFRAN LANDING SYSTEMS (formerly MESSIER-DOWTY)

PCS-2621

SAFRAN

Pr-1500

Le SOCOCLEAN A3433 ne contient ni nitrite (toxique), ni soude, ni potasse (corrosifs), ni solvant
(inflammable).

C'est un dégraissant économique, utilisable à basse température 40 à 80°C et à des
concentrations peu élevées de 3 à 10 % en moyenne. Il procure une protection des pièces
en stockage sous abri et ne nécessite aucun rinçage.
Il est biodégradable, immédiatement miscible à l'eau et contient d'origine les agents
tensioactifs nécessaires à un dégraissage optimum.
Facile à mettre en oeuvre, c'est un produit non moussant ; le pouvoir relarguant des huiles
permet un entretien aisé des bacs et réservoirs des machines.

UTILISATIONS
Le SOCOCLEAN A3433 est destiné au dégraissage par aspersion de tous les métaux et en
particulier les aciers cadmiés bichromates ou les alliages avec conversion chromique.
Le produit est particulièrement adapté pour le nettoyage des aciers cadmiés bichromatés,
ou ayant subi une conversion chromique de type Alodine.

MISE EN OEUVRE

Sococlean A3433_43433A2FR1970-01-01CL-GH

Les concentrations d'emploi dépendent de la charge en salissures et en graisses à enlever des pièces.
Les valeurs les plus satisfaisantes dans la majorité des cas sont les suivantes : température 45°C à
50°C, concentration 5 %, temps de contact 5 à 20 mn.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Odeur ................................................................................................................................................. faible
Densité ....................................................................................................................................... (à 20°C) 1
pH ..................................................................................................................................................... neutre
Point éclair ....................................................................................................................... (ISO 2719) néant
Aspect ....................................................................................................................................... liquide clair
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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.
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