SOCOCLEAN T2150

NETTOYANT DÉGRAISSANT NEUTRE
POUR FONTAINES DE DÉGRAISSAGE
UTILISANT DES PRODUITS LESSIVIELS
À BASE AQUEUSE
Technical Data Sheet

Homologations et conformités
SNCF

Symbole 72100214

Solution aqueuse ininflammable, sans solvants et sans point éclair. Exempt de soude, potasse et
de tous produits corrosifs.
Remplace avantageusement les solvants en réduisant leur consommation, les déchets et les émissions
de C.O.V. (composés organiques volatils).

UTILISATIONS
Le produit peut être utilisé pur sur une plage de température à partir de l'ambiante 20°C
jusqu'à 45°C ; il est très recommandé pour une efficacité maximale de le chauffer, la
température idéale étant de 35 à 40°C.
Peut aussi être employé en pulvérisateur, dans un récipient avec un pinceau ou en bain par
trempage .
Pour le séchage, essuyer avec un chiffon, une lingette ou souffler les pièces à l'air comprimé
sec.
Utilisable également en machines à ultrasons à une température maximum de 40°C.
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MISE EN OEUVRE
Les surfaces dégraissées restent sèches après essuyage sur tous types de support,
(métaux, plastiques, verres, peintures, matériaux fragiles etc.).
Permet le traitement de surface sans phase intermédiaire et notamment le collage et la
peinture directement après essuyage.
Nettoyage des appareils électrique hors tension, étuver ou sécher soigneusement avant
remise sous tension, traitement hydrofuge recommandé (WADIS 24 ou WADIS 5/85).
Les métaux sont protégés par des inhibiteurs de corrosion afin de limiter l'oxydation après
traitement pour les phases inter opérations.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Aspect ....................................................................................................................................... liquide clair
Densité ................................................................................................................................................. 1,01
pH ............................................................................................................................................................. 7
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Point éclair ......................................................................................................................................... néant
Biodégradabilité ...................................................................... des tensioactifs conforme à la législation.
Exempt de ........................................................................................ soude, phosphate, potasse, E.D.T.A.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE
Stocker à l'abri du gel dans son emballage d'origine. En cas de gel, ramener à température ambiante et
agiter avant utilisation.
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.
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