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SOCOCLEAN DB ADDITIF ACTIVATEUR POUR
DEGRAISSANT AQUEUX

Technical Data Sheet

Additif  conçu  pour  optimiser  les  propriétés  dégraissantes  des  bains  de  dégraissage
SOCOCLEAN  A3431  et  Sococlean  A3432.

SOCOCLEAN DB est une formulation qui permet de prolonger la durée de vie du bain et d'optimiser
ses performances.

Exempt de COV conformément à la Réglementation européenne (Directive 1999/13/CE).
Produit biodégradable.

MISE EN OEUVRE

Se référer à la fiche technique du dégraissant concerné avant utilisation.

SOCOCLEAN DB peut être dilué à raison de 0.1% à 1% dans le bain de dégraissage lorsque
des défauts de performance sont constatés (perte de mouillabilité sur pièces ou pouvoir
dégraissant insuffisant).
S'utilise à la température du bain, soit jusqu'à 80°C.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect liquide limpide à  trouble ................................................................................................................. 
Couleur incolore à  jaune ............................................................................................................................. 
Densité (à  20°C) 1 ....................................................................................................................................... 
pH neutre ..................................................................................................................................................... 

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

Agiter manuellement ou mécaniquement avant emploi.

Eviter le stockage dans les zones trop froides.

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
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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.


