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SOCOCLEAN I2478 PRODUIT NETTOYANT A BASE
AQUEUSE

Fiche Technique

Homologations et conformités

GROUPE BENETEAU

VOLKSWAGEN avec P45

ZANINI avec SOCOSAT E

SOCOCLEAN I2478 est un nettoyant à base aqueuse sans COV pour le nettoyage des excès de rubans
adhésifs,  colles  et  mastics  non  polymérisés  (polyuréthane  et  silicones),  ainsi  que  des  matériels
d'application. Le SOCOCLEAN I2478 est destiné à remplacer les solvants traditionnels utilisés pour
ces opérations de nettoyage. 

SOCOCLEAN I2478 améliore les conditions de travail et réduit l'impact environnemental :

Il est exempt de soude, potasse, phosphate, nitrites, phénol, borates, etc.
C'est un produit non COV et ininflammable.
Il ne contient pas de substances CMR

UTILISATIONS

SOCOCLEAN I2478 s'utilise de préférence en lingettes pré-imprégnées SOCOSAT E, SOCOSAT I80
ou SOCOSAT P45. Il est également utilisable sous forme liquide, sans dilution à température ambiante.
Il nettoie et dégraisse efficacement une grande variété de contaminants.
SOCOCLEAN I2478 peut être utilisé sur les métaux, les composites et les thermoplastiques.

MISE EN OEUVRE

Le SOCOCLEAN I2478 est prêt à l'emploi et s'utilise sans mélange ni dilution, à température ambiante
:

en lingettes présaturées
par brossage ou pulvérisation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect Limpide ............................................................................................................................................ 
pH 6 ............................................................................................................................................................. 
Inflammabilité Néant .................................................................................................................................... 

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

Le SOCOCLEAN I2478 ne nécessite pas de précaution particulière, mais il est conseillé de porter un
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équipement  de  protection  personnel  par  mesure  de  précaution.  Porter  des  lunettes  de  sécurité
lorsqu'un risque de contact avec les yeux existe.

Stocker en emballages fermés d'origine, à l'abri du froid.

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.


