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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.

  PRODUITS VERTS

2200 - SOCOLIQUID

► Efficace, Sans Danger, Economique
► Biodégradable
► Ininflammable, Non corrosif
► Réduit les impacts sur l’environnement
► Ne contient aucun solvant
► Faible évaporation sans vapeurs nocives ni émissions de COV
► Bioremediation des huiles et des graisses
► Ne laisse aucun résidu ou dépôt sur les pièces
► Sécurité et santé des utilisateurs

« 2200 SOCOLIQUID » n’est ni un dégraissant classique aqueux, ni un solvant 
aromatique ou halogéné. C’est une solution aqueuse concentrée, composée de 
tensio-actifs spécifiques, formulée pour décoller, éliminer tout type de salissures : 
graisses, huiles, matières solides, résidus carbonés, dépôts divers…

Il a été spécifiquement mis au point pour être utilisé en synergie avec le « 2210 
SOCOPAST » (concentrés de micro-organismes) qui permettent de bio-dégrader les 
huiles, les graisses et toute sortes d’hydrocarbures.

Ce procédé associé (« 2200 SOCOLIQUID » et « 2210 SOCOPAST ») maintenu à 
une température proche de 37°C et oxygéné en permanence permet de régénérer 
continuellement la solution de dégraissage, d’augmenter la durée de vie du bain et de 
réduire par conséquent les coûts d’élimination de déchets liquides.

« 2200 SOCOLIQUID » est prêt à l’emploi d’un pH entre 8 et 9, est conditionné en 
bidon de 20 litres.

« 2200 SOCOLIQUID » ne contient  ni phosphates, ni nitrates, ni sulfates, ni soude, ni 
terpènes, ni solvants chlorés, ni solvants hydrocarbonés.

« 2200 SOCOLIQUID » s’emploie parfaitement sur tout métaux ferreux et non ferreux, 
plastiques… dans le respect de l’environnement, l’hygiène et la sécurité des opéra-
teurs.

Remarque : concernant certains alliages d’aluminium en particulier, ceux contenant 
du silicium, un test de compatibilité devra être effectué préalablement.

A saturation du bain, la solution devra être retraitée suivant la réglementation en 
vigueur en tant que déchet lessiviel (DIS).

DESCRIPTION

CARACTERISTIQUES

NETTOYANT BIODÉGRADABLE POUR FONTAINE BIOLOGIQUE

2700 SOCOBIO - 100 L

2400 SOCOBIO COMPACT - 60 L
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2200 - SOCOLIQUID

1. Mise en route :
   ● Pour « 2700 SOCOBIO » : verser dans le fût servant de base, 100 litres de 
     « 2200 SOCOLIQUID ».
   ● Pour « 2400 SOCOBIO Compact » : verser dans le fût servant de base, 60 litres 
     de « 2200 SOCOLIQUID ».
   ● 1 pastille de « 2210 SOCOPAST ».

2. Maintenance : toutes les 4 à 6 semaines
   ● Faire un complément de « 2200 SOCOLIQUID » de 10 à 15 L selon utilisation
   ● Faire un ajout d'une pastille de « 2210 SOCOPAST ».

Attention : le produit possède des inhibiteurs de corrosion spécifique pour une protec-
tion temporaire inter opération. Néanmoins, compte tenu du dégraissage très efficace 
des pièces, nous vous recommandons de bien sécher  à l’aide d’une soufflette pour 
éviter tout risque de corrosion. Vous pouvez également appliquer un film protecteur 
pour un stockage plus long.

MODE D’EMPLOI

NETTOYANT BIODÉGRADABLE POUR FONTAINE BIOLOGIQUE


