
ENTRETIEN GÉNÉRAL

CAROLIN PROFESSIONNEL
Meubles bois 750 ML

   Nettoyant meubles bois 4 en 1
1. Dépoussière 2. Détache 
3. Nourrit 4. Fait briller

   Mélange exclusif : Solvant / Silicone
Enlève la poussière, efface les marques  
de doigts, retire les taches

   Système antiredéposition
Évite le dépôt de poussière

   Riche en cire d’abeille
Assure un brillant unique en une seule opération

   Parfum naturel
Laisse une odeur agréable et chaleureuse

   Format économique
Aérosol 750 ml

Nettoyants multi-surfaces



Fabriqué en France

0 800 800 042
Division Professionnelle de Bolton Solitaire S.A.S.

Immeuble Smart Parc - Bat Est - 11 avenue Dubonnet - 92400 Courbevoie
Fiche de données de sécurité sur simple demande ou consultable sur le site internet www.solipro.fr

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT /  
COMPOSITION
•  Aérosol : liquide / gaz liquéfié jaune orangé  

parfumé à la cire 
• pH = 10,5
• Densité relative (eau = 1) : 968 g / L
•  Biodégradabilité ultime des agents de surface  

selon le règlement n°648/2004 et ses modifications.

LOGISTIQUE

CAROLIN PROFESSIONNEL MEUBLES BOIS NOURISSANT CIRANT 
contient entre autres composants

moins de 5% Agents de surface non ioniques

15% ou plus, mais 
moins de 30% Hydrocarbures aliphatiques

Contient également : Parfums

Contient 2,08% d’agents cirants dont 9,7% de cire d’abeille.

CODE INTERNE : S405651

GENCOD : 3 34602 405651 5 

U.C. : aérosol métallique  
de 750 ml

U.C. / carton : 12

Cartons / couche : 15

Couches / palette : 4

Cartons / palette : 60
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PROPRIÉTÉS
•  Réservé à un usage professionnel. CAROLIN PROFES

SIONNEL MEUBLES BOIS dépoussière, détache, nourrit 
et fait briller les surfaces bois tout en supprimant taches 
et marques de doigts. 

•  Grâce à sa formule à base de cires et de silicones, 
CAROLIN PROFESSIONNEL MEUBLES BOIS nourrit et 
protège le bois tout en respectant les patines.

•  Enrichi à la cire d’abeille, CAROLIN PROFES SIONNEL 
MEUBLES BOIS entretient tous les meubles en bois et 
donne un brillant exceptionnel en une seule opération. 

•  Le produit est susceptible de rendre les sols glissants.

UTILISATION
•  CAROLIN PROFESSIONNEL MEUBLES BOIS est 

recommandé pour l’entretien des meubles anciens et 
modernes, en bois cirés ou vernis, des boiseries et des 
bois de décoration.

•  Pour toutes les autres surfaces réaliser un essai au 
préalable.

•  Pour l’entretien des surfaces modernes, utiliser CAROLIN 
PROFESSIONNEL MULTI SURFACES DÉPOUSSIÉRANT.

MODE D’EMPLOI
•  Agiter l’aérosol CAROLIN PROFESSIONNEL MEUBLES 

BOIS avant chaque utilisation.
•  Vaporiser à 20 cm environ de la surface à entretenir.
•  Essuyer immédiatement avec un chiffon sec et doux 

pour faire briller.
•  Pour les petites surfaces et objets précieux, vaporiser 

directement sur le chiffon avant de frotter.
•  Dans les motifs sculptés et les moulures, finir à la brosse 

douce.
•  Ne pas effectuer plus de 20 à 30 pulvérisations d’une 

seconde sans aérer la pièce.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
DANGER
Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous 
pression : peut éclater sous l’effet de la chaleur. Tenir hors 
de portée des enfants. Eviter de respirer les aérosols. 
Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre 
source d’ignition. Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces 
chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute 
autre source d’inflammation. Ne pas fumer. Protéger du 
rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température 
supérieure à 50°C. Ne pas perforer ni brûler après 
usage. Eliminer le contenu / récipient conformément 
à la réglementation nationale. Procéder par de brèves 
pressions sans pulvérisation prolongée. Ne pas utiliser 

pour un usage autre que celui pour lequel le produit 
est destiné. En cas d’incident, contacter le centre anti
poisons le plus proche (numéro de téléphone d’urgence :  
01 45 42 59 59).

MANIPULATION ET STOCKAGE
La manipulation doit être réalisée par du personnel formé 
aux risques spécifiques des aérosols. Ne pas manger et ne 
pas boire pendant l’utilisation. Observer les réglementations 
de la protection du travail. Interdire l’accès des locaux aux 
personnes non autorisées. Conserver à l’écart des aliments 
et boissons, y compris ceux pour animaux. Stocker dans un 
endroit sec. En cas d’ingestion, consulter immédiatement 
un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette.


