
CAROLIN PROFESSIONNEL
Décapant émulsil 5 L

SOLS

   Décapant concentré en sels 
alcalins et solvants
Élimine toutes les couches 
d’émulsion métallisée,  
mêmes anciennes

   Formule nettoyante 
surpuissante
Élimine toutes les salissures incrustées

   Polyvalent
S’utilise sur tous types de sols,  
plastiques, carrelages, pierres polies…

Sols protégés



Fabriqué en France

Division Professionnelle de Bolton Solitaire S.A.S.
11, avenue Dubonnet - 92407 COURBEVOIE CEDEX

Fiche de données de sécurité sur simple demande ou consultable sur le site internet www.solipro.fr

PROPRIÉTÉS
•  Réservé à un usage professionnel. CAROLIN PROFES

SIONNEL DÉCAPANT ÉMULSIL est un décapant pour 
sols protégés, qui grâce à sa formule puissante riche en 
agents alcalins, dissout toutes les salissures incrustées et 
redonne aux sols leur état d’origine.

•  CAROLIN PROFESSIONNEL DÉCAPANT ÉMULSIL s’uti
lise avant l’application d’une nouvelle couche d’émulsion 
de protection.

UTILISATION
CAROLIN PROFESSIONNEL DÉCAPANT ÉMULSIL est 
spécialement conçu pour éliminer toutes les couches 
d’émulsion, même les plus résistantes.
Il s’utilise sur tous les sols plastiques, carrelages et pierres 
polies.

MODE D’EMPLOI
•  Diluer le produit de 5 à 10% selon l’encrassement du sol 

(0,5 à 1 L pour 10 L d’eau).
•  Étaler la solution sur le sol et laisser agir 5 à 10 minutes.
•  Décaper à la brosse ou à la monobrosse munie d’un 

disque noir.
•  Rincer abondamment.
•  Laisser sécher.
•  Sur le linoleum et caoutchouc diluer le produit à 1%.
•  Pour une utilisation en autolaveuse , diluer le produit à 

2% , soit 1 L pour un réservoir de 50 L.

Selon la méthode CAROLIN PROFESSIONNEL 1, 2, 3 
(1 : DÉCAPER, 2 : PROTÉGER, 3 : ENTRETENIR), appliquer 
ensuite l’émul sion brillante CAROLIN PROFESSIONNEL 
GRAND TRAFIC pour une protection haute résistance des 
sols modernes, puis entretenir avec CAROLIN PROFES
SIONNEL LAVE & CIRE.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT /  
COMPOSITION
• Liquide fluide
• pH = 13
• Densité relative (eau = 1) > 1 kg / L
•  Biodégradabilité ultime des agents de surface selon le règlement 

n°648/2004 et ses modifications.

LOGISTIQUE

CAROLIN PROFESSIONNEL DÉCAPANT ÉMULSIL contient entre autres composants

moins de 5% Agents de surfaces non ioniques, agents de surface anioniques, 
EDTA et sels

CODE INTERNE : S401010

GENCOD : 3 34602 480069 9 

U.C. : jerrican 5 L

U.C. / carton : 4

Cartons / couche : 8

Couches / palette : 4

Cartons / palette : 32
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PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
DANGER
Contient de l’hydroxyde de sodium. Provoque des brûlures 
de la peau et de graves lésions des yeux. Tenir hors de 
portée des enfants. Porter des gants de protection/des 
vêtements de protection/un équipement de protection 
des yeux et du visage. EN CAS D’INGESTION : Rincer la 
bouche. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC 
LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement 
tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau/
Se doucher. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : 
Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. 
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si 
elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. 
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un 
médecin.

MANIPULATION ET STOCKAGE
Observer les précautions indiquées sur l’étiquette  
ainsi que les réglementations de la protection du travail.  
Éviter impérativement le contact du produit avec la 
peau et les yeux. Prévoir des douches de sécurité et des  
fontaines oculaires dans les ateliers où le produit est  
manipulé de façon constante. Il est interdit de fumer, 
manger et boire dans les locaux où la préparation est 
utilisée. Ne jamais ouvrir des emballages par pression. 
Conserver le produit bien fermé. Stocker à l’abri du gel et 
de la chaleur. Ne pas mélanger avec des acides.


