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SOCOSHIELD LG PROTECTION ANTI-MICROBIENNE
LONGUE DUREE

Fiche Technique

Homologations et conformités

ISO 21702:2019 TGEV Coronavirus

ISO 2801:2012 / ISO 22196:2011 Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Influenza A
Virus (H1N1)

SOCOSHIELD  LG  est  un  revêtement  de  protection  durable  efficace  contre  la  propagation  des
microbes, virus et bactéries. Il  apporte une protection active sur tous les types de textiles et les
surfaces pour diminuer les risques de contamination entre deux désinfections.
SOCOSHIELD LG est une solution aqueuse qui s’applique en 2 couches grâce au kit de lingettes pré-
imprégnées pour les surfaces rigides ou en 1 couche par pulvérisation sur surfaces poreuses (textiles)

Facilité d’application
Efficacité sur une grande variété de surfaces (métaux, bois, plastiques, textiles, fibres…)
Efficacité de 12 mois (en conditions normales d’abrasion selon ISO 11998).
Efficacité contre de nombreuses bactéries, algues, champignons, levures ou virus, dont le
Coronavirus (TGEV utilisé comme virus modèle pour le SARS-CoV).
Sans danger pour les usagers ou les utilisateurs en contact avec les surfaces traitées. Testé
dermatologiquement.
Couche fine inférieure à 300 nm, transparente et inodore.
Résistance aux solvants, nettoyants et produits de désinfection utilisés pour l’usage courant
des surfaces.
Pour les petites et les grandes surfaces.
Produit prêt à l’emploi

 
SOCOSHIELD LG est basé sur la solution 

 

La solution LIQUID GUARD® a obtenu le prix 

 

Exemples de performances sur les micro-organismes :
- SARS-TGEV selon ISO 21702:2019 : virus inactivé à 90% (log 1) en 1h et à 99,8% (Log 2,7) en 8
heures.
- E-Coli selon JIS Z 2801:2012: 99,62% (Log 2,42) en 30mn et 99,99% (Log 4) en 3h. Rapports de
tests complets sur demande.

Une fois le revêtement appliqué et polymérisé, il agit comme des nano-barbelés (atomes d’azote
chargés positivement) qui perforent les membranes cellulaires des microbes (chargés
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négativement), stoppent leur prolifération et les désactivent.

SOCOSHIELD LG est disponible en kit de lingettes 20 x 24 cm adaptées à une prise en main
pratique.
15 lingettes de Primaire + 15 lingettes de Traitement + 30 lingettes sèches pour l’essuyage
: protection de 45 m² de surface non poreuse.

UTILISATIONS

SOCOSHIELD LG est utilisable sur toutes les surfaces rigides ou poreuses (textiles) n’entrant pas
en contact avec les aliments.

Plastiques, fibres de verre, métaux, verre, bois, céramique, pierre et matériaux naturels,
composites
Fibres, tissus (naturels et synthétiques, tissés et non tissés), cuir, matériaux ménagers
naturels et synthétiques, linge de lit et de douche, matelas, moquette et tapis, rideaux de
douche, papier peint, vêtements de protection individuelle et vêtements courants,...

SOCOSHIELD LG apporte une solution durable en complément des nettoyages/désinfections
courants des parties privatives ou communes dans les transports en communs, avions, hôtels,
toilettes et salles de bain, mobil-homes, bureaux, stations services, salles d’attente, guichets,
caisses des grandes surfaces, pompes à essence…
SOCOSHIELD LG s’applique sur des surfaces importantes ou sur de petites surfaces telles que
les terminaux de paiement, les boutons d’ascenseur, écrans de distributeurs automatique,
réfrigérateurs et appareils ménagers,, accessoires sanitaires, meubles et quincaillerie, poignées,
volants, tables, systèmes de ventilation...

MISE EN OEUVRE

L’application du SOCOSHIELD LG nécessite le port de gants et de lunettes

Kit de lingettes pré-imprégnées sur surfaces rigides :

Appliquer le Primaire comme nettoyant et promoteur d’adhérence1.
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Essuyer immédiatement à l’aide des lingettes sèches fournies dans le kit, pour uniformiser2.
l’épaisseur du revêtement
Appliquer le Traitement qui contient l’actif antimicrobien3.
Essuyer immédiatement pour uniformiser l’épaisseur et éviter les traces.4.
Laisser sécher pendant 6 heures minimum à température ambiante.5.

Application en spray sur surfaces textiles :

Agiter avant utilisation.1.
Appliquer le produit par pulvérisation à l’aide d’un flacon pulvérisateur.2.
Pulvériser sur la surface jusqu’à ce que celle-ci soit complètement imprégnée.3.
Une fois la surface sèche, laisser encore agir le produit pendant 6 heures minimum à4.
température ambiante.

Les 6 heures de polymérisation du produit, permettent aux nano-barbelés (chargés positivement)
contenus dans le produit de perforer les membranes cellulaires des microbes (chargés
négativement) et de stopper leur prolifération pour les désactiver. La protection dure 12 mois, dans
des conditions normales d’abrasion.

NB: ne convient pas pour les surfaces hydrophobes (papier, …).

Entretien des surfaces traitées : 
Il est important de garder les surfaces propres pour que le SOCOSHIELD LG puisse être en
contact avec les microbes, virus et bactéries. Un nettoyage à l’eau claire ou légèrement
savonneuse suffit à nettoyer les surfaces traitées. La plupart des détergents et produits d’entretien
classiques peuvent être utilisés. Préférer l’utilisation d’un chiffon doux pour éviter toute abrasion
excessive du revêtement, éviter les éponges à récurrer par exemple.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur Incolore ........................................................................................................................................... 
Densité (à 20°C / 68°F) 1 ............................................................................................................................. 
Capacité de recouvrement env. 3,3 m² / lingette pré-imprégnée ................................................................ 
Tenue en température maximum 150°C ...................................................................................................... 

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

Stocker en emballages d'origine fermés entre 5°C et 35°C
Durée de vie :  à utiliser dans les 6 mois à partir  de l'ouverture de la sache et avant la date de
péremption notée sur l'étiquette du produit.
Porter des gants et des lunettes de protection pendant l'application.
Éviter le contact avec les denrées alimentaires et tenir éloigné des enfants pendant l’application.
Pour  plus  d'informations  concernant  la  dangerosité,  veuillez  consulter  la  fiche  de  données  de
sécurité du produit selon la législation locale.
Réserver à un usage professionnel.
Veuillez consulter la fiche de données de sécurité pour de plus amples informations.
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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.


