
ENTRETIEN GÉNÉRAL

CAROLIN
Nettoyant Concentré  
aux Huiles Essentielles 5L

   Formule nettoyante 
riche en agents actifs
Nettoie efficacement, sans laisser  
de traces

   A base d’huiles  
essentielles d’agrumes
Parfume pendant de longues heures

   Polyvalent
S’utilise sur tous types de sols  
et surfaces

Nettoyants multi-surfaces



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 NETTOYANT 

concentré aux HUILES ESSENTIELLES D’AGRUMES 
nettoie efficacement les sols et les surfaces sans laisser 
de traces.

•  Sa formule parfume naturellement pendant de longues 
heures.

UTILISATION
•  CAROLIN NETTOYANT concentré aux HUILES 

ESSENTIELLES D’AGRUMES s’utilise sur tous types de 
sols et surfaces. 

MODE D’EMPLOI
CAROLIN NETTOYANT concentré aux HUILES ESSEN
TIELLES D’AGRUMES s’utilise :
•  En lavage manuel :

 diluer 2 à 3% (100 à 150 ml) pour 5 litres d’eau.
• En cas de salissures tenaces, utiliser pur et rincer.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT /  
COMPOSITION
• Liquide limpide orangé
• pH : 8 
• Densité relative (eau = 1) : 1,002 kg / L
•  Biodégradabilité ultime des agents de surface  

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

LOGISTIQUE

CAROLIN NETTOYANT CONCENTRÉ  
AUX HUILES ESSENTIELLES D’AGRUMES 

contient entre autres composants

moins de 5% Agents de surface non ioniques et anioniques.

Contient également : méthylchloroisothiazolinone, méthylisothiazolinone, 
parfums (limonène, linalool).

CODE INTERNE : S405662

GENCOD : 3 346024 05 6621

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
ATTENTION
Contient un conservateur. Contient mélange de : 5chloro
2méthyl4isothiazolin3one [No. CE 2475007] et 
2méthyl4isothiazolin3one [No. CE 2202396] (3:1). 
Peut produire une réaction allergique. Provoque une sévère 
irritation des yeux. Porter un équipement de protection des 
yeux/du visage. Se laver les mains soigneusement après 
manipulation. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : 
Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. 
Si l’irritation oculaire persiste : Consulter un médecin. Tenir 
hors de portée des enfants.

MANIPULATION ET STOCKAGE
Interdire l’accès aux personnes non autorisées. Eviter tout 
contact avec les yeux. Conserver le récipient bien fermé. 
Stocker à l’abri du gel et de la chaleur.


