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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.

UTILISATION

PROPRIÉTÉS

MODE D’EMPLOI

104 A  - SOCO MOUSSE

Aspect  
Couleur 

Liquide - Aérosol
Fluide bleu

Odeur 
pH  

Citron
12

« 104 A » est une mousse nettoyante antitartre, désodorisante, désinfectante, pour 
l’entretien des sanitaires et des surfaces polies avec un indicateur coloré permettant 
de visualiser l’endroit d’application et le temps nécessaire au nettoyage.

Sans formol, ni autres dérivés d’aldéhydes, « 104 A » est une mousse active, prête à 
l’emploi, qui ne raye pas les surfaces et élimine les biofilms de micro-organismes ou 
d’algues, les dépôts mixtes de calcaires et savons, les salissures corporelles, les 
souillures organiques présentes sur les surfaces tout en évitant les traces de calcaire 
au séchage provenant d’eau de dureté élevée.

CARACTERISTIQUES

► Agiter l’aérosol avant l’emploi et appliquer une fine couche de mousse active à 20 cm 
de la surface.
► Un indicateur coloré permet d’obtenir un temps de nettoyage désinfection dès la 
disparition de la coloration (5 minutes).
► Passer une lingette ou rincer à l’eau les surfaces se trouvant au contact des aliments.

« 104 A » s’emploie en milieux collectifs et hospitaliers, thalassothérapies, crèches, 
cuisines : 
► Entretien régulier des sanitaires, robinetteries, cabines de douches, lavabos, 
machines à laver …
► Détartrage des surfaces chromées, faïences, céramiques, surfaces métalliques …

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

La date limite d’utilisation de ce produit est de 24 mois à compter de sa date de fabrication.

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

 AÉROSOLS

Récipient sous pression. A protéger des rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C.
Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser sur une flamme ou un corps incandescent.

Usage biocide TP 02 : N-ALKYL (C12-C18) – N,N-DIMETHYL-N-BENZYLAMMONIUM 0.93 g/kg 
– CHLORURE D’ALKYL (C12/14) DIMETHYL ETHYL BENZYL AMMONIUM 0.93 g/kg.


