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SOPRA®CLEANER 
 

 
SOPRA®CLEANER est un dégraissant et un dégoudronnant, à base végétale, sans solvants pétroliers et 
sans solvants halogénés. 

 

Domaine d’emploi 
 
SOPRA®CLEANER est spécifiquement adapté au nettoyage des traces de bitume sur les membranes 
SOPRA®STAR FLAM , ainsi que sur les membranes FLAGON PVC  et FLAGON TPO . 

 

SOPRA®CLEANER s’utilise également pour dissoudre les goudrons et bitumes, les huiles, les graisses et les 
cambouis sur les outils et autres pièces métalliques, les matériaux industriels, les carrosseries. 

 

Caractéristiques  
 

 
Conditionnement  
 

SOPRA®CLEANER est disponible en : 
 

- Bidon de 5 litres, 
- Pulvérisateur de 500 mL. 

 
Stocker en emballage fermé d’origine dans un local aéré. 
 

Mise en œuvre  
 
SOPRA®CLEANER est un dégraissant et un dégoudronnant, s’utilisant pur, sans autres produits et à froid 
soit au pinceau, soit au pulvérisateur sur le matériau ou la pièce à nettoyer. 

Le matériau ou la pièce à nettoyer doivent être à température ambiante. 

Après application, laisser agir SOPRA®CLEANER quelques instants puis essuyer la pièce ou le matériau 
avec un chiffon propre. Au besoin, répéter l’opération si nécessaire. 

 

 

 SOPRA®CLEANER  

Aspect Liquide jaunâtre transparent 

Densité à 20°C 0,87 – 0,89 

Point éclair 200°C 
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Ne pas appliquer SOPRA®CLEANER directement sur du bitume. 

Ne pas appliquer SOPRA®CLEANER sur les zones de soudure des membranes FLAGON (NB : pour la 
préparation des zones de soudure, utiliser les Cleaner de la gamme FLAG). 

SOPRA®CLEANER peut laisser un film huileux pouvant être éliminé par un rinçage à l’eau et/ou passage 
d’un chiffon propre et absorbant. 

 

Pour nettoyer les pièces métalliques, SOPRA®CLEANER peut être utilisé en trempage. Les pièces sont alors 
immergées dans le produit pendant quelques minutes puis sont essuyées avec un chiffon propre. 

 

Indications particulières  

Hygiène, sécurité et environnement : 

SOPRA®CLEANER est ininflammable. 

SOPRA®CLEANER n’est pas classé dangereux selon les réglementations françaises et européennes. 

 


