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SOCOCLEAN T3430 DÉCALAMINANT ALCALIN TOUS
MÉTAUX, POUR MACHINES À€ LAVER

OU IMMERSION

Fiche Technique

Homologations et conformités

ARQUUS - VOLVO GROUP 5689501731

F2J REMAN CHAUMONT

PUNCH POWERGLIDE - PUNCH GROUP

RENAULT TRUCKS - VOLVO GROUP R100508003

SNCF Symbole 02100210

Décalaminant biodégradable concentré, exempt de borate, conçu pour le traitement de
l'aluminium et de ses alliages, le SOCOCLEAN T3430 élimine les graisses, les salissures sèches
agglomérées et les huiles hydrauliques. Il est parfaitement adapté pour le dégraissage avant
désoxydation et le traitement avant conversion.

Le SOCOCLEAN T3430 est destiné au nettoyage rapide des pièces mécaniques fortement
encrassées.
Le SOCOCLEAN T3430 est inerte sur tous métaux et en particulier les aciers, les alliages
d'aluminium, le nickel, le cuivre, les matériaux plastiques, les composites.
Le SOCOCLEAN T3430 s'utilise par immersion ou projection en eau chaude. La
concentration élevée de matières actives autorise de fortes dilutions sans perte d'activité.
Le SOCOCLEAN T3430 peut s'employer en bain ou en machine à laver à plateau tournant
ou à buses tournantes sous pression. En cas de production d'excès de mousse il est
recommandé d'utiliser l'additif anti-mousse ADISSOL.

MISE EN OEUVRE

DEGRAISSAGE :

concentration : 3 à 10 %
température : 40 à 80°C
durée : 5 minutes à 1/2 heure selon le degré d'encrassement

 

 



2/2
Sococlean T3430_FR_2022-09-23_JPF-BLT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect liquide limpide .................................................................................................................................. 
Densité (à  20°C) 1,1 .................................................................................................................................... 
Inflammabilité nulle ...................................................................................................................................... 
Biodégradabilité conforme à  la législation .................................................................................................. 
Exempt de soude, potasse, EDTA, NTA , hydrocarbures ........................................................................... 

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

Compte tenu du fort pouvoir dégraissant du SOCOCLEAN T3430, en cas de contact prolongé avec la
peau, il est recommandé de porter des gants en caoutchouc.

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.


