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SOPRACLEANER
Présentation

Mode d’emploi

SOPRACLEANER
est
un
dégraissant
et
un
dégoudronnant. SOPRACLEANER est une nouvelle
génération de produit de nettoyage formulé sur base
végétale, garantissant une efficacité élevée, une
sécurité pour les utilisateurs, l’environnement et la
santé.
SOPRACLEANER est formulé sans solvants pétrolier,
sans solvants halogènes, sans COV., non classé en tant
que substances dangereuses, ininflammable.
SOPRACLEANER s’utilise pour dissoudre les goudrons
et bitumes, les huiles, les graisses et les cambouis sur
les pièces mécaniques, les matériaux industriels, les
carrosseries, les sols, les véhicules Travaux publics et
les cuves à goudrons. Enlève les encres sur les
machines.

SOPRACLEANER
est
un
dégraissant
et
un
dégoudronnant qui s’utilise pur à froid au pinceau et en
pulvérisation.
Laisser agir quelques instants puis essuyer avec un
chiffon propre. Répéter l’opération si nécessaire.
En trempage : immerger les pièces, laisser agir, puis
essuyer avec un chiffon.
Ne pas appliquer SOPRACLEANER sur du bitume et/ou
des outils « chauds ».
Ne pas appliquer directement sur une membrane
bitumineuse qui ne comporte pas de protection.
Peut laisser un fin film huileux pouvant être éliminé par
rinçage à l’eau et/ou passage d’un chiffon propre et
absorbant.

Conditionnement

SOPRACLEANER est disponible en :
- Bidon 5 litres
- Pulvérisateur de 500 mL

Soprema se réserve en fonction de l’évolution des connaissances et des techniques, de modifier sans préavis la composition et les conditions
d’utilisation de ses matériaux donc subséquemment leur prix. En conséquence toute commande ne sera acceptée qu’aux conditions et aux
spécifications techniques en vigueur au jour de la réception de celle-ci.
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Utilisation

Dissolution très efficace du bitume :
- Nettoyage des traces de bitume sur la protection
réflective blanche de la membrane SOPRA® STAR, sur
béton et pièces métalliques.
- Nettoyage des outils.
Ne pas utiliser de produits autres que le
SOPRACLEANER (décapant peinture, white spirit ou
autres solvants pétroliers) sur les membranes
SOPRASTAR, au risque de dégrader la protection
réflective blanche.

Caractéristiques
techniques

Indications
particulières

Aspect : Liquide jaunâtre transparent
Densité à 20° : 0,87 – 0,89
Stockage : Stocker en emballage fermé d’origine dans
un local aéré.
Point éclair : 200° C.
Composition : Dérivée d’huile végétale

Hygiène, sécurité et environnement :
SOPRACLEANER répond d’une manière générale aux
exigences relatives à l’hygiène, la santé et
environnement.
Pour
toute
information
complémentaire, se référer à la Fiche de Données de
Sécurité.
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