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SOCOCLEAN V2477 DÉGRAISSANT ET NETTOYANT POUR
PRÉPARATION DE SURFACES

PLASTIQUES OU COMPOSITES AVANT
PEINTURE

Fiche Technique

Homologations et conformités

FIAT - STELLANTIS GROUP 723152084 (SOCOSAT E & SOCOSAT G)

LANCIA - STELLANTIS GROUP with SOCOSAT G

Sans solvant, sans point d'éclair, sans odeur :
N'est pas soumis à classement au regard de la législation européenne sur les COV
(Directive 1999/13 /CE). 
Améliore les conditions d'hygiène et de sécurité des opérateurs
Facilite le stockage et la manipulation du produit

Réduit les phénomènes statiques et évite la re-déposition de particules
Permet l'application des peintures solvantées ou hydrosolubles
N'altère pas les propriétés d'adhérence de la peinture :

Validation par lavage sous pression, test« Karcher »
Validation par essai de quadrillage après vieillissement humide, tests Blistering et Bac
Ford

UTILISATIONS

Spécialement conçue pour la préparation avant peinture des matériaux plastiques type
boucliers polypropylène avant flammage ou des panneaux composites ABS.
Permet de réduire les défauts de peintures de façon significative.
Réponse pertinente aux nouvelles réglementations HSE européenne liées aux émissions de
COV.
Commercialisé pré-saturé sur lingettes (Satwipes, Socosat) pour un nettoyage optimum y
compris résidus de polish, lubrifiants ou traces de doigts.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect liquide limpide incolore .................................................................................................................... 
Densité (à  20°C) 1 ....................................................................................................................................... 
pH 7,1 .......................................................................................................................................................... 
Inflammabilité non concerné ........................................................................................................................ 
Biodégradabilité conforme à  la législation .................................................................................................. 
Exempt de soude, potasse, E.D.T.A. ........................................................................................................... 
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PRÉCAUTIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

Pas de point d'éclair.

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.


