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SOCOSOLV T3000 DILUANT GEL DE NETTOYAGE ANTI
GRAFITTIS

Technical Data Sheet

Homologations et conformités

SNCF Symbole 02100103

Produit  de  sécurité,  totalement  exempt  de  composant  de  type  hydrocarbure  chloré  ou
benzénique, destiné aux enlèvements de graffitis. Il n'est pas soumis à classement au regard de
la législation européenne sur les COV (Directive 1999/13 /CE).

Par  rapport  aux  diluants  d'efficacité  comparable,  le  SOCOSOLV  T3000  possède  des  avantages
majeurs :

Rinçabilité à l'eau facile
Point d'inflammabilité élevée, offrant une meilleure sécurité aux opérateurs
Thixotropie réglée de manière à limiter les coulures en paroi verticale

UTILISATIONS

Le SOCOSOLV T3000 est plus spécialement destiné aux sites d'enlèvement des encres et
des graffitis sur des véhicules routiers ou ferroviaires, sur des murs ou des mobiliers urbains.
Il est particulièrement approprié pour l'enlèvement des fresques peintes avec des peintures
dorées ou argentées ou autres couleurs avec pigments métalliques.
Le SOCOSOLV T3000 remplace avantageusement tous les liquides, white-spirit, acétate de
butyle ou autres solvants inflammables et volatils.

MISE EN OEUVRE

Le SOCOSOLV T3000 peut s'employer tel quel, à température ambiante, par chiffonnage, en bain ou
par projection. Après application laisser agir 3 à 5 minutes, puis brosser . Rincer ensuite au jet d'eau ou
avec une brosse alimentée en eau .

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect liquide thixotrope ............................................................................................................................. 
Densité (à  20°C) < 1,0 ................................................................................................................................. 
Point d'inflammabilité (ISO 2592) >80°C ..................................................................................................... 
RinÃ§abilité à l'eau totale ............................................................................................................................ 
Corrosivité sur matériaux nulle .................................................................................................................... 
Exempt de COV (d'après la règlementation européenne) et d'hydrocarbure chloré ................................... 



2/2

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

Compte tenu du pouvoir solvant élevé du SOCOSOLV T3000, le port de gants est recommandé pour
toute manipulation du produit.

Le SOCOSOLV T3000 doit s'utiliser et se stocker loin de toute flamme ou de toute source de chaleur,
dans des locaux suffisamment ventilés. Le produit en attente d'utilisation doit être maintenu dans son
emballage d'origine, fermé et sous abri.

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.


