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SOCOSTRIP T4210P NETTOYANT NON CHLORÉ, NON
PHÉNOLÉ POUR L'ENLÈVEMENT DES

GRAFFITIS

Fiche Technique

Homologations et conformités

ALSTOM DTRF 150602 – Compatibility testing with MANKIEWICZ ALEXIT Topcoat

SNCB Certificates-Register-N° Q0403

SNCF Symboles 02106913, 02106914

Nettoyant solvant liquide thixotrope en milieu aqueux et biodégradable, ne contenant pas de
composés phénolés, de solvants chlorés ou benzéniques, utilisé comme produit de nettoyage
des graffitis.

Enlèvement efficace et rapide de tous types de graffitis (encres, vernis, peintures), y compris
sur surfaces verticales.
Puissante action en profondeur permettant l'élimination des spectres.
Très bonne sécurité pour les utilisateurs, la présentation en gel thixotrope limite
l'évaporation du produit.
Non corrosivité sur les métaux ferreux, les aciers, inox et alliages légers.
Non agressivité sur les peintures à base polyuréthane et époxy.

UTILISATIONS

Sociétés et services de maintenance, nettoyage et entretien chargés de la remise en état de bâtiments,
de mobilier urbain, de stations de métro ainsi que de tous types de véhicules routiers ou ferroviaires
(voitures de train, de tramways ou de métro).

MISE EN OEUVRE

Le SOCOSTRIP T4210P s'utilise sans mélange ni dilution, à température ambiante. Il se met
en oeuvre par chiffonnage ou par pulvérisation à basse pression suivie d'un brossage après
5 à 10 minutes de contact. Le brossage doit s'opérer régulièrement en couches croisées à
angle droit. Un rinçage à l'eau et un essuyage au chiffon (humide de préférence) ou mieux à
la brosse alimentée en eau permet de finir parfaitement le nettoyage.
Certaines peintures ou matériaux thermoplastiques risquant parfois d'être fragilisées, un
essai préalable de compatibilité du SOCOSTRIP T4210P avec le support peint est
recommandé.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Miscibilité à l'eau totale ............................................................................................................................... 
Teneur en aromatiques nulle ....................................................................................................................... 
Densité (moyenne à  20°C) 0,98 .................................................................................................................. 
Point d'inflammabilité (ISO 2592) > 70°C .................................................................................................... 

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

Le port de gants et de lunettes, ainsi que de vêtements de protection est conseillé lors de la
manipulation et de la pulvérisation du SOCOSTRIP T4210P. Ces opérations sont à effectuer dans des
locaux correctement aérés ou ventilés.

Il convient également d'éviter l'inhalation ou l'absorption du produit. En cas de contact accidentel avec
la peau ou les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau.

Le SOCOSTRIP T4210P doit être stocké 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 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.


