
1/3
SOCOSAT SDS65 70/30 - SOCOSOLV SDS 70/302020-05-09FS-BC

SOCOSAT SDS 70/30 -
SOCOSOLV SDS 70/30 DESINFECTANT DE SURFACES

Fiche Technique

Les SOCOSAT SDS 70/30 - SOCOSOLV SDS 70/30 font partie d'une nouvelle gamme
SOCOMORE pour la désinfection

Le SOCOSOLV SDS 70/30 est un désinfectant virucide de surfaces à base d’éthanol 70% de type
TP2 au regard de la réglementation Biocide. A évaporation rapide, il est adapté pour tous types de
surface de travail .
C'est une solution prête à l’emploi, liquide ou en lingettes présaturées, pour être utilisé en aspersion ou
par chiffonnage. Il ne nécessite pas de rinçage ou séchage. 

 Virucide selon la norme EN 14476 (y compris Coronavirus)
 Efficacité bactéricide, fongicide et levuricide 
 Action complète et immédiate, sans rinçage
 Ne laisse pas de résidu sur la surface
Convient à tous type de surfaces tel que les métaux, les plastiques, les surfaces peintes, le
caoutchouc et les composants électroniques, qui ne sont pas en contact direct avec les
denrées alimentaires ou les aliments pour animaux.

Disponible en 

conditionnement liquide (SOCOSOLV SDS 70/30).
cartons de lingettes pré-saturées pour une solution prête à l'emploi (SOCOSAT SDS 70/30).

Disponibilité mondiale sous réserve des réglementations locales.

MISE EN OEUVRE

Les bonnes pratiques de la désinfection de surfaces avec des solutions désinfectantes rapides à base
d’Ethanol 70/30 :

Les surfaces à désinfecter doivent être totalement exemptes d’impuretés organiques et ne doivent pas
être visiblement contaminées. Les impuretés visibles doivent donc être préalablement éliminées. 

Précautions avant la désinfection : 

Le port de gants est recommandé.
Mettre préalablement les appareils électriques hors tension.
Ne pas utiliser sur surfaces humides ou mouillées.
Utiliser uniquement sur des surfaces résistantes à l’alcool

http://www.socoproducts.com/www.socosafe.fr
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Une fois la surface totalement exempte d’impuretés, utiliser le SOCOSOLV SDS 70/30 sans
mélange ni dilution, à température ambiante, pour désinfecter :

par essuyage avec les lingettes pré-saturées SOCOSAT SDS 70/30* prêtes à l’emploi :
en nettoyant la surface et en laissant l’alcool agir sans sécher la surface. Voir le tutoriel pour
l'utilisation des lingettes pré-saturées.
par essuyage au chiffon : en nettoyant la surface avec un chiffon à usage unique
préalablement imbibé avec de la solution liquide SOCOSOLV SDS 70/30 et en laissant
l’alcool agir sans sécher la surface.
par pulvérisation de la solution liquide SOCOSOLV SDS 70/30 avec un ‘asperseur’ sous
forme de jet (et non de bruine qui augmente les risques d’inhalation) : en dirigeant le jet vers
la surface et en nettoyant la surface à l’aide d’un chiffon à usage unique. Laissez ensuite
l’alcool agir sans sécher la surface.

Il est important de nettoyer régulièrement (toutes les 6 heures et entre chaque passage ou
changement d’équipes) toutes les surfaces non poreuses fréquemment touchées comme les
poignées de porte, les tables de travail, bureaux, guichets, ainsi que tous les objets partagés
comme les claviers et souris d’ordinateur, les téléphones, ….

* Nous vous recommandons l'utilisation d'un distributeur 'Canister'  avec les lingette pré-saturées
en rouleaux pour éviter l’évaporation de la solution de désinfection dans la sache ouverte. 
Contactez le customer service

Tutoriel lingettes présaturées :

A plat En rouleaux / distributeur 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect Liquide limpide ................................................................................................................................ 
Densité (à 20°C / 86°F) 0,88 ........................................................................................................................ 
Odeur Alcool ................................................................................................................................................ 
Point éclair (ISO 13736) 19°C / 66°F ............................................................................................................ 

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

Pour plus d'informations concernant la dangerosité, veuillez consulter la fiche de données de sécurité
du produit selon la législation locale.
Liquide facilement inflammable, il doit être stocké à l'abri de toute source d'inflammation.
Les contenants doivent être éliminés selon la réglementation en vigueur.
Durée de péremption : 24 mois pour le vrac et 12 à 24 mois selon les types de lingettes
Réservé à un usage industriel ou professionel.

Cette fiche annule et remplace la précédente.

https://drive.google.com/open?id=1XycOi4Sc3sSHhZFHlYEjk1YaVCoR8sdM
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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.


