COMORAL LD

DECAPANT NETTOYANT SURACTIVE
Technical Data Sheet

Homologations et conformités
EDF (PMUC : Produits et Matériels Utilisables en Centrale)

Produit de dégraissage adapté à une utilisation dans les appareils à projection vapeur, type
"steam cleaner" ou projection d'eau chaude sous pression.

Permet le nettoyage de bloc moteur, engins, toute surface acier souillée de terre, cambouis,
graisses cuites, etc.
Elimine efficacement et rapidement tous types d'huiles et de graisses à froid ou à chaud.
Dégraissant puissant pour cambouis, huiles et graisses cuites dans les cuisines industrielles
et les ateliers de mécanique, sur les machines, plaques chauffantes, fours et sols.
Décapant des vieilles peintures sur métaux ferreux en bain ou par projection à chaud
(80-90°C).

MISE EN OEUVRE
A chaud : Concentration : de 0,5 à 1 % en bout de lance, soit environ 5 à 10 % dans le
réservoir à solution. Pour les souillures très importantes (nettoyage d'engins), porter la
concentration jusqu'à 2 % en bout de lance. En décapage peinture, opérer entre 10 et 20 %.
A froid : Utiliser pur ou dilué jusqu'à 20 % en pulvérisation ou en immersion.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Aspect ....................................................................................................................................... liquide clair
pH .......................................................................................................................................... (à 10%) 13,4
Densité ............................................................................................................................... (moyenne) 1,42
Inflammabilité ...................................................................................................................................... nulle
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PRÉCAUTIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE
Craint le gel. En cas de stockage au froid, homogénéiser avant emploi et ramener à température
ordinaire.
Un léger dépôt peut se produire dans le temps au stockage, ce qui ne nuit en rien à la qualité du
produit.
Produit alcalin caustique. Manipuler avec précaution. Eviter les projections sur la peau, porter des
gants de protection.
Pour plus d'informations concernant la dangerosité, veuillez consulter la fiche de données de sécurité
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du produit selon la législation locale.
Réservé à un usage industrielle

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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