SOCOCLEAN
LEATHERETTE CLEANER

NETTOYANT CUIR INTÉRIEUR AVION
Fiche Technique

Homologations et conformités
AIRBUS

CML 08ACA1-B

BOEING

D6-7127 Rev P

SAE

AMS 1550B

SOCOCLEAN LEATHERETTE CLEANER est un produit 100 % végétal (100 % des ingrédients sont
issus de ressources renouvelables), sans dérivés pétroliers ni additifs chimiques qui offre une
biodégradabilité ultime sur 100 % de la formule. Il a été développé pour nettoyer et dégraisser tous les
textiles naturels et synthétiques sans risquer d'endommager les couleurs et les fibres des tissus. Il est
utilisable sur les surfaces/matériaux suivants :

Cuir intérieur de l'habitacle
Surfaces en similicuir
Surfaces en vinyle

UTILISATIONS
Le SOCOCLEAN LEATHERETTE CLEANER est une solution prête-à-l’emploi idéale. C’est un nettoyant
efficace pour tous les types de surfaces en similicuir dans l'habitacle intérieur.

MISE EN OEUVRE
SOCOCLEAN LEATHERETTE CLEANER est idéalement utilisé par vaporisation :
Le produit liquide doit être utilisé tel quel, sans dilution et à température ambiante :

Vaporiser le produit directement sur la surface* ou verser sur une serpillière en microfibre,
puis appliquer sur la surface.
Essuyer à sec avec une microfibre douce propre/sèche.
Ne pas laisser sécher le produit sans l'essuyer.

*Il est recommandé de faire un essai initial sur une partie cachée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Aspect ....................................................................................................................................... liquide clair
Densité .......................................................................................................................... (à 20°C/68°F) 1.01
pH .................................................................................................................................... (produit pur) 10,9

1/2
SOCOCLEAN LEATHERETTE CLEANER_FR_2022-06-13BC - FS

Teneur en COV .................................................................................................................................... 0 g/l
Inflammabilité .................................................................................................................................... Néant

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE
SOCOCLEAN CARPET & FABRIC CLEANER ne nécessite pas d'Équipement de Protection Individuelle
(EPI). Stocker à une température entre 10 °C et 40 °C, en emballages fermés d'origine et maintenir
l'emballage fermé après utilisation afin de garantir les caractéristiques du produit. 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 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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