
ININFLAMMABLE – BIODEGRADABLE À PLUS DE 90%

SUPER NETTOYANT

PRODUITS TECHNIQUES
industrie / bâtiment / collectivité
www.socodif-chimie-industrie.fr

Aspect
Couleur
Odeur

liquide limpide
Bleue claire               

Caractéristique                      

Densité à 20°C 
pH (produit pur)
Etiquetage

1,020 ± 0,010
11 ± 0,5

Néant 

SUPER NETTOYANTSUPER NETTOYANT
150 - SOCO pH 

DÉTERGENT NETTOYANT INDUSTRIEL, il trouvera son utilisation pour l’élimination 
des salissures les plus tenaces telles que graisses et huiles animales, végétales, 
synthétiques et minérales.
 
POLYVALENT,  il est recommandé pour le décapage des sols recouverts de cires ou 
d’émulsion de protection, pour l’élimination  et le nettoyage des encres à l’eau, des 
clichés et cylindres en caoutchouc, ainsi que des bâtis de machines en imprimerie et 
pour la rénovation de différents supports, tout en restant neutre vis-à-vis des pein-
tures parfaitement réticulées et de la plupart des matériaux.

DERNIÈRE GÉNÉRATION, sa formulation est étudiée pour répondre aux critères de 
sécurité et aux contraintes de l’environnement, tout en réduisant au maximum les 
inconvénients toxicologiques, ce qui offre un confort accru d’utilisation. 

PEU MOUSSANT il  s’utilise parfaitement avec les matériels industriels tels que Auto-
laveuses et MonoBrosses.

UTILISATION
Imprimeries, tous services d’entretien, toutes collectivités, services, administrations et 
industries…

CONFORME À L’ARRÊTÉ SUR LES PRODUITS DE NETTOYAGE DU MATÉRIEL POUVANT SE 
TROUVER AU CONTACT DES DENRÉES ALIMENTAIRES, APRÈS RINÇAGE.

► « 150 SOCO pH » s’utilise dilué de 5% à 50% dans l’eau froide ou chaude, en fonc-
tion de l’application  et du degré de salissure des surfaces à traiter.
► « 150 SOCO pH » s’emploie :
Manuellement, en auto laveuse, monobrosse rotative, balai-brosse, pulvérisation ou à 
l’éponge.
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Les informations contenues dans la présente fiche sont l’expression de nos connaissances et de résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité. 
Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse. 
Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d’emploi et les conditions d’application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont 
à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.

DESCRIPTION

CARACTERISTIQUES

MODE D’EMPLOI

DÉTERGENTS - TRAITEMENT DE SURFACES


