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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.

PROPRIÉTÉS

149 A - SOCO CLEAN MOUSSE

« 149A » est un nettoyant alcalin suractivé enrichi aux extraits végétaux.
« 149A »  est un puissant hydrodégraissant, rapidement actif et efficace sur toutes les 
salissures grasses d’origine diverses.
« 149A »  pénètre, émulsionne et décolle les dépôts présents, anciens ou récents.
« 149A » est polyvalent et compatible avec la plupart des supports et surfaces métal-
liques usuels.
« 149A »  permet de réaliser une intervention localisée de nettoyage instantané, facile 
à mettre en œuvre.
Economique, sa mousse active évite les pertes de produits, les gaspillages et réduit 
la production de déchets et les pertes d’eau

MODE D’EMPLOI
► Pulvériser « 149A »  sur la surface à traiter ou sur un chiffon  ou une éponge végétale.
► Laisser agir quelques minutes selon le cas, essuyer à l’éponge humide et rincer abon-
damment à l’eau claire.
► « 149A » peut être utilisé en pulvérisation tête en haut ou en bas.

Comme pour tout nettoyant puissant de caractère alcalin, effectuer un essai de compatibilité 
avec le support dans un endroit caché, si nécessaire, mouiller le support avant application.

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

UTILISATION
« 149A » est utilisé par les monteurs dépanneurs de matériels mécaniques ou de 
bureautique, dans les services administratifs, préparateurs de matériels ou de 
véhicules d’occasion, magasins de vente, installateurs de magasins, menuiseries 
métalliques, agents de maintenance en industries.

 AÉROSOLS

CARACTERISTIQUES
Aspect 
Couleur
Densité

mousse / aérosol
sans ajout de colorant

0.850

Odeur
Point d’éclair (°C)
Réaction chimique

agrumes
39

alcaline


