
CAROLIN
Nettoyant Sols & Parquets  
Écologique 5L

SOLS

   Nettoyant Écologique
Respecte l’utilisateur, l’environnement  
et la beauté naturelle des sols  
et parquets

   Nettoyant neutre
S’utilise sur tous les sols et parquets  
protégés (vernis, vitrifiés, stratifiés)

   Formule concentrée
Économique à l’usage

   Formule riche  
en agents de surface
Elimine efficacement toutes  
les salissures

   Parfum Cire d’Abeille
Laisse une odeur agréable

Parquets

Répond aux exigences du label Écologique Européen

EU Ecolabel : FR/020/006



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 

SOLS & PARQUETS ÉCOLOGIQUE nettoie en douceur les 
parquets protégés en respectant leur beauté naturelle. 

•  CAROLIN NETTOYANT SOLS & PARQUETS ÉCOLO
GIQUE enlève les salissures les plus tenaces.

•  CAROLIN NETTOYANT SOLS & PARQUETS ÉCOLO
GIQUE apporte un parfum agréable à la cire d’abeille.

CAROLIN NETTOYANT SOLS & PARQUETS ÉCOLOGIQUE est 
conforme à la réglementation française relative aux produits utilisés 
pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact 
avec des denrées, produits et boissons pour alimentation (Arrêtés du 
8 septembre 1999 et du 19 décembre 2013). 

UTILISATION
Nettoyant neutre spécialement étudié pour le nettoyage 
des sols et parquets protégés (vernis, vitrifiés, stratifiés). 
Ne pas utiliser sur des surfaces en bois non lavables et sur 
du liège.

MODE D’EMPLOI
Un dosage correct permet de réaliser des économies et  
de réduire l’incidence du produit sur l’environnement.
Suivant le type de salissures et le degré d’encrassement, 
appliquer la bonne dilution : sols peu sales 0,5% / sols 
sales 1%).
CAROLIN NETTOYANT SOLS & PARQUETS ÉCOLOGIQUE 
s’utilise : 
• En nettoyage manuel : 
Dépoussièrer le parquet. Diluer le produit à 0,5% (sols peu 
sales  40 ml pour 1 seau de 8L)  1% (sols sales  80 ml 
pour 1 seau de 8L). Laver à l’aide d’un balai à plat. Ne 
nécessite aucun rinçage. 
• Utilisation mécanique (auto laveuse) :
Pour 50 L d’eau, verser 250 ml de produit pour les sols peu 
sales ou 500 ml pour les sols sales.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT /  
COMPOSITION
•  CAROLIN NETTOYANT SOLS & PARQUETS ÉCOLOGIQUE :  

liquide fluide de couleur jaune orangé (parfum cire d’abeille)
• pH = 7,5 +/ 0,5
• Densité relative (eau = 1) > 1
•  Biodégradabilité ultime des agents de surface selon le règlement 

n°648/2004 et ses modifications.

LOGISTIQUE

CAROLIN NETTOYANT SOLS & PARQUETS ÉCOLOGIQUE  
contient entre autres composants

5% ou plus, mais 
moins de 15% Agent de surfaces non ioniques

Contient également parfums

CODE INTERNE : S405140

GENCOD : 3 34602 405140 4

U.C. : jerrican 5 L

U.C. / carton : 4

Cartons / couche : 8

Couches / palette : 4

Cartons / palette : 32

Nettoyant  
Sols & Parquets  

Écologique04/10/2018

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
Fiche de données de sécurité disponible sur demande. 
Tenir hors de portée des enfants. Ne pas mélanger des 
nettoyants différents. EN CAS DE CONTACT AVEC 
LES YEUX : Rincer avec précaution à l’eau. Se laver 
soigneusement les mains après manipulation. Eliminez 
le contenu non dangereux et recyclez le récipient 
conformément aux réglementations nationales et locales.

MANIPULATION ET STOCKAGE
Stocker à l’abri du gel et de la chaleur.

Meilleur pour l’environnement

...meilleur pour vous.

• Incidence limitée sur le milieu aquatique 
• Teneur réduite en substances dangereuses 
• Efficacité de nettoyage testée

EU Ecolabel : FR/020/006


