149-X
MAGCHEM

DÉGRAISSANT AQUEUX
Technical Data Sheet

Le 149-X est une solution de produits alcalins, d'agents mouillants et d'adoucissants d'eau.
Le 149-X est un détergent liquide tous usages pour le nettoyage externe des surfaces des
avions, des véhicules, aussi pour des fins industrielles et d'entretien. Il peut être appliqué avec
un générateur de mousse, par jet ou manuellement.
Le 149-X est aussi un excellent nettoyant tous usages, tels le nettoyage des murs, des planchers.
Il peut également être utilisé comme nettoyant à vapeur pour tâches légères.

Sécuritaire pour la plupart des finis durables industriels ou des avions
Excellente performance avec l'eau dure
Se rince facilement
Aucun point éclair
Stable au cycle gel/dégel
Peut remplir des tâches industrielles autant que d'entretien
Donne une mousse épaisse et stable
Excellent pour enlever la pollution atmosphérique sur les abords extérieurs et les gouttières
des maisons
Puissant nettoyant pour les éléments de purificateurs d'air électroniques. Enlève les dépôts
calamines
Compatible avec les distributeurs d'injection automatiques

MISE EN OEUVRE
Directives de mélange:
Nettoyage léger: mélanger 1 partie de 149-X avec 100 à 20 parties d'eau (solution 1% à 5%).
Nettoyage moyen: mélanger 1 partie de 149-X avec 9 parties d'eau (solution 10%).
Nettoyage lourd: mélanger 1 partie de 149-X avec 4 parties d'eau (solution 20%).
Instructions pour usage général:
Appliquer la solution diluée avec le générateur de mousse, par jet, avec balai à franges ou une brosse.
Laisser la solution reposer durant 5 à 10 minutes, ensuite agiter avec le balai à franges ou la brosse.
Rincer à fond avec de l'eau. NE PAS permettre à la solution de sécher avant le rinçage, car celui-ci
serait défavorablement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Aspect ................................................................................................................................ liquide jaunâtre
pH ............................................................................................................................................ (à 1%) 10,8
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Point éclair ........................................................................................................................................ aucun
Gravité spécifique ................................................................................................................................ 1,07
Point de feu ....................................................................................................................................... aucun
Biodégradabilité .............................................................................................. surfactants biodégradables
Stabilité au gel/dégel ......................................................................................................................... stable
Mousse ......................................................................................................................................... excellent
inhibiteurs ............................................................................................................................................... oui
Odeur ...................................................................................................................................... solvant léger
Tolérance à l'eau dure ...................................................................................................................... bonne
Effet sur les saletés ........................................................................................... émulsification et flottaison
Stabilité ............................................................................................................................................. stable

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE
Pour les surfaces peintes, toujours effectuer l'essai des solutions avant de procéder.

Veuillez vous reporter à la fiche de données de sécurité du produit pour plus d'informations.

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 qui se réserve par ailleurs le droit d’apporter des
modifications techniques au produit. 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. 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.
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