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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.

 DÉTARTRANTS

MODE D'EMPLOI

CARACTERISTIQUES

« 224 SOCONET 3D » s’utilise :
► Diluer à 2 à 5% en fonction du degré de salissures 
► A la brosse, en pulvérisation (en mousse de préférence), par trempage
► Temps d’action nécessaire pour la désinfection : 5mn
► Rincer à l’eau claire

« 224 SOCONET 3D » est un produit triple action associé à un parfum rémanent aux 
senteurs tropicales :
► Dégraisse
► Détartre
► Désinfecte

« 224 SOCONET 3D » est particulièrement efficace pour l’élimination de tous dépôts 
calcaires, traces vertes d’origine végétale, dépôts d’algues, rouille, etc…

« 224 SOCONET 3D » est formulé sans acide, sans abrasif afin de garantir un impact 
limité sur l’environnement et augmenter la sécurité et le confort des utilisateurs.

« 224 SOCONET 3D » ne raye pas, n’attaque pas les métaux ferreux et se rince à 
l’eau.

« 224 SOCONET 3D » est utilisé pour le nettoyage du verre, vitres, matières 
plastiques, faïences, porcelaine, pour l’hygiène de toutes surfaces polies ou lessi-
vables, particulièrement dans les sanitaires, piscines, etc…

Aspect
Couleur
Odeur

liquide limpide
Orange
Papaye

pH (pur)
Densité (à 20°C)
Norme NF EN1275
Norme NF EN1276 

1,2
1,040 ± 0,020

à 2%
à 2%
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BIODEGRADABLE A PLUS DE 90%.
CONFORME À L’ARRÊTÉ SUR LES PRODUITS DE NETTOYAGE DU MATÉRIEL POUVANT SE 

TROUVER AU CONTACT DES DENRÉES ALIMENTAIRES, APRÈS RINÇAGE.


