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PRODUITS VERTS

2300 - SOCOSOLV NDS
DESCRIPTION
« 2300 SOCOSOLV NDS » est un écosolvant de dispersion aqueuse de solvants
organiques et de principes actifs d’origine végétale, sans tensio-actif ni agent émulgateur.
► Dégraisse et nettoie tout type de support, nu ou peint, avant peinture.
► Enlève les traces de colle, scotch, chewing-gum, graffitis, rouge à lèvres, encre

indélébile….

► Déstructure, sans diluer, tous types de peintures (bases aqueuses et solvantées)
► Assure une protection anti-corrosion inter opératoire de plusieurs heures.

UTILISATION
Entreprises de nettoyage, Salles de sport, Collectivités, Imprimerie, Entreprises de
peinture etc …

CARACTERISTIQUES
Aspect
Couleur
Densité (à 20°C)

Liquide
Jaune clair
0,990 ± 0,010

Etiquetage
Odeur
Point éclair

Sans
Pin
> 61°C

ININFLAMMABLE - BIODEGRADABLE

MODE D’EMPLOI
« 2300 SOCOSOLV NDS » s'utilise pur ou dilué jusqu’à 50%. Après dilution, bien
agiter avant emploi. Il peut s’appliquer sur toutes les surfaces métalliques et
plastiques selon la saleté et la fragilité.
► Appliquer « 2300 SOCOSOLV NDS » par pulvérisation ou au pinceau par trem-

page ou avec un chiffon.

► Laisser agir, au besoin frotter.

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.
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