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SOCLEAN HP 
             PUISSANT RENOVATEUR DE SURFACE FACADE, MURS ET SOLS 

 
 
  SOCLEAN HP 
 
est un détergent, 
polyvalent, concentré, 
puissant, alcalin, 
spécialement conçu pour 
le nettoyage en 
profondeur des salissures 
et des pollutions 
atmosphériques. 
 

 
 PRODUIT A DILUER 
 
Diluer entre 2 et 20 % 
dans l’eau froide (soit 
0,2 à 2,0 L dans 10 L 
d’eau).  
 
CONSOMMATION 
MOYENNE : 4 à 6 m2 
au litre. 
  

 

 

 PRESENTATION 
SOCLEAN HP est un détergent, 
polyvalent, concentré, puissant, 
alcalin, spécialement conçu pour le 
nettoyage en profondeur des 
salissures et des pollutions 
atmosphériques. 
AVANTAGES 

Produit polyvalent et économique. 
Efficace sans frotter, même à froid 
(un simple rinçage). Non solvanté 
(ininflammable). Biodégradable à 
plus de 90%. Label EXCELL PLUS. 
Exempt de silicate. Ne demande pas 
de traitement spécifique pour 
neutralisation.  Conforme à la 
législation réglementant les produits 
de nettoyage des appareils et 
récipients . destinés à être au 
contact des denrées alimentaires. 
Evite l'entartrage des machines, car 
contient des agents séquestrant 
appropriés.  Ne contient pas d'acide. 
Elimine le film gras de pollution 
atmosphérique, les dépôts de gasoil 
et d'huile. 
DOMAINE D'APPLICATION 

S’utilise dans tous les domaines 
d’activités (peintre, maçon, façadier, 
plombier, paysagiste, métiers de 
bouche, etc.).  Nettoyage des 
éléments PVC, plastiques. 
Bardages, Terrasses. Carrelage, 
verre, céramique, marbre, pierre, 
terre cuite, matériaux reconstitués. 
Tôles, inox, bâti de machine, 
chaudière, etc. Façade : enduits, 
pierres, enduits non peints et 
façades en béton. Appuis de 
fenêtres, nez de balcons. Parements 
en pierre, corniches. Nettoyage des 
passages piétonniers en pavés 
autobloquants. Nettoyage bateau, 
coques, ponts. 
 

MODE D'EMPLOI 
Mise en œuvre : Diluer entre 
2 et 20 % dans l’eau froide 
(soit 0,2 à 2,0 L dans 10 L 
d’eau). Mouiller le support et 
pulvériser de bas en haut et 
laisser agir de 15 à 20 
minutes. Rincer de haut en 
bas la surface traitée au jet 
d’eau ou avec un nettoyeur 
haute pression de 50 bars 
minimum et un débit de 11 à 
12 litres par minute. Utiliser 
de l'eau chaude pour la 
dilution et le rinçage afin 
d'obtenir de meilleurs 
résultats. Pour les gros 
nettoyages, effectuer en deux 
temps si nécessaire. 
Précautions : Protéger les 
surfaces entrant en contact 
avec le produit pur ainsi que 
ces dilutions. Effet corrosif sur 
certains métaux. Ne pas 
appliquer sur l’aluminium, le 
zinc, l’étain et le cuivre ainsi 
que tous leurs alliages. Peut 
dans certains cas altérer 
certaines peintures. Ne 
jamais laisser sécher le 
produit sur le support avant 
rinçage. Par temps chaud ou 
de vent fort, bien mouiller le 
support avant application. 
STOCKAGE 

Consulter la Fiche de 
Données de Sécurité produit 
sur www.soka-France.com.  
Entreposer à l’abri du gel.  
Pour les façades en marbre 
ou en pierre, il est conseillé 
de faire un essai préalable 
pour déterminer la durée 
d’application.  

 
 

 

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur 

nos connaissances et résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité. Elles ne 

peuvent cependant, 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. 
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