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SOCOCLEAN PC1 ELIMINATION DES PEINTURES
HYDRODILUABLES POUR

CIRCULATING PEINTURES

Technical Data Sheet

Nettoyant à base aqueuse à faible teneur en COV, pour les systèmes d'application peinture par
circulation, les équipements d'application des CIC et peintures.

SOCOCLEAN  PC1  est  un  produit  à  base  aqueuse  destiné  à  l'élimination  des  revêtements
hydrodiluables  dans  les  circulatings  et  les  matériels  d'application  peintures  (pistolets...).  Il  est
particulièrement  adapté  pour  éliminer  des  peintures  utilisées  dans  l'industrie  aéronautique.
SOCOCLEAN PC1 est exempt de soude ou potasse,  phosphates, nitrites et borates. Il est destiné à
remplacer les solvants traditionnels à évaporation rapide tels que la MEK, l'acétone, l'IPA ou autres
dégraissants solvantés.

Ses principales caractéristiques sont les suivantes :

Permet d'éliminer après un faible temps de réticulation les revêtements hydrodiluables
Faible taux de COV
N'est pas classé dangereux
Evite les problèmes de classification transport, de stockage et de logistique liés aux solvants
liquides inflammables
Compatible avec les métaux utilisés dans les équipements peintures

UTILISATIONS

Ateliers de peinture et de décapage, constructions, assemblages :

Enlèvement des excès, traces et coulures des peintures hydrodiluables.
Nettoyage des matériels d'application des peintures (pinceaux, rouleaux, pistolets, cabines
de projection, etc).
Peut également être utilisé pour le nettoyage des équipements d'application des CIC
(composés inhibiteurs de corrosion) 

MISE EN OEUVRE

SOCOCLEAN PC1 est prêt à l'emploi et s'utilise sans mélange ni dilution, à température ambiante:

par pulvérisation,
en machine de nettoyage automatique ou manuel par brossage au pinceau, 
en chiffonnage,
en circulation dans les tuyauteries de peintures.

L'idéal  est  de nettoyer  les matériels  d'application des peintures dans les 30 minutes qui  suivent
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l'application, avant polymérisation des peintures.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect liquide limpide bleu clair .................................................................................................................. 
Densité 1 ...................................................................................................................................................... 
pH 7 ............................................................................................................................................................. 
Inflammabilité Néant .................................................................................................................................... 
Point de congélation (mesure DSC) -10°C/14°F .......................................................................................... 
Composés Organiques Volatils (COV), directive européenne 2,8 % ........................................................... 

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

SOCOCLEAN  PC1  ne  nécessite  pas  de  précaution  spéciale  mais  il  est  conseillé  de  porter  un
équipement  de protection individuelle  par  mesure  de précaution.  Porter  des lunettes  de sécurité
lorsqu'un risque de contact avec les yeux existe.

Stocker 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 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.


