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SOCOCLEAN SHINE POLISH / NETTOYANT BASE AQUEUSE
SANS RINCAGE

Fiche Technique

Homologations et conformités

BOEING D6-17487 Rev-R (conformité)

AIRBUS AIMS 09-00-002 (Exterior and General Cleaners & Waxes, Polishing
Compounds & Protective Surface Coatings) (conform)

SAE AMS 1650C

BOMBARDIER NTO for CRJ Aircraft - External Cleaning Of Painted Surfaces

Polish nettoyant à base aqueuse sans COV et sans solvant pour le nettoyage sans rinçage et le
polissage des avions.

SOCOCLEAN SHINE est un polish nettoyant à base aqueuse. Le produit polit la surface laissant place
à un effet brillant et protège les surfaces. Les principales caractéristiques du SOCOCLEAN SHINE sont
les suivantes:

Produit sans solvant - N’émet aucun COV (Composé Organique Volatile)
Ne nécessite aucun rinçage - Réduction du temps de maintenance et réduit la
consommation d’eau liée aux opérations de nettoyage 
Restaure le brillant de la surface à au moins 90 GU (gloss units) - Forme une surface de
protection hydrofuge qui ralentit la déposition de nouvelles salissures  contribuant ainsi à
réduire la fréquence  de maintenance
Formulé pour être appliqué aussi bien sur surface sèche qu’humide (pluie, rosée, forte
humidité). 
Ne se craquele pas 
Facile à appliquer et à enlever pour réduire le temps et la fatigue des opérateurs
Ne génère quasiment pas de poussière durant l’enlèvement du produit pour la sécurité et le
confort des utilisateurs

SOCOCLEAN SHINE peut également s'utiliser en nettoyant sans rinçage (dry wash) sur peintures
brillantes. Il enlève les salissures et contaminants organiques, solides, les tâches difficiles telles
que le Skydrol ou encore les insectes des surfaces métalliques peintes ou non peintes. 

UTILISATIONS

Compatible sur substrat peint ou non peint, métallique,  composite  ou plastique (plexiglas, PC…)
 utilisés dans l’aéronautique, l’automobile et d’autres industries.
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MISE EN OEUVRE

Mélanger délicatement SOCOCLEAN SHINE avant utilisation pour l’homogénéiser. Pour les
grandes quantités,  mélanger par pompe de recirculation.
Appliquer environ 0,1 l/m².
La température d’application optimale est entre 10°C/50°F et 30°C/86°F.

Pour un effet polish, le produit peut être appliqué au pinceau, au chiffon ou par pulvérisation.
Laisser le produit sécher  5 à 10 minutes (à 20°C), puis polir avec une lingette sèche douce ou un
tampon de polisseuse. Polir une deuxième fois avec une nouvelle lingette ou un nouveau tampon
pour enlever les dernières traces et rendre la surface brillante. Pour éliminer les dernières traces,
utiliser une lingette humide.

Pour un dry-wash, appliquer le produit au pinceau, au chiffon ou avec un tampon rotatif. Ne pas
attendre le séchage complet du produit, notamment pour  certains polluants particulièrement
tenaces (encres…), pour l'éliminer avec une lingette ou un chiffon. Pour éliminer les dernières
traces, utiliser une lingette humide.

Nettoyer le matériel d’application avec de l’eau dans les 10 minutes suivant l’application.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect liquide légèrement thixotropique ..................................................................................................... 
Couleur beige opaque ................................................................................................................................. 
pH 7 ............................................................................................................................................................. 
Densité 1.7 ................................................................................................................................................... 
Point éclair NA ............................................................................................................................................. 
Point de congélation -13°C/1.4°F(DSC) ...................................................................................................... 
Capacité de recouvrement 10m²/litre (environ) ........................................................................................... 

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

Ne nécessite pas d’équipement de ventilation.

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
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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.


