
   Formule dégraissante riche  
en agents de surface
Décolle et élimine rapidement toutes  
les salissures grasses et tenaces

   Polyvalent
S’utilise sur toutes les surfaces

   Parfum citron et orange
Dégage une agréable sensation de propreté

   Apte au contact alimentaire

ENTRETIEN GÉNÉRAL

SOLIPROPRE
Ultra dégraissant 650 ML
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Nettoyants multi-surfaces



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

PROPRIÉTÉS
•  Réservé à un usage professionnel. SOLIPROPRE ULTRA 

DÉGRAISSANT est un dégraissant, spécialement adapté 
au nettoyage des petites surfaces. 

•  Ses composants alcalins éliminent rapidement toutes les 
salissures, même les plus tenaces. 

•  La formule parfumée de SOLIPROPRE ULTRA DÉGRAIS
SANT laisse une agréable sensation de propreté.

SOLIPROPRE ULTRA DÉGRAISSANT est conforme à la réglementation 
française relative aux produits utilisés pour le nettoyage des matériaux 
et objets destinés à entrer en contact des denrées, produits et 
boissons pour l’alimentation (arrêtés du 8 septembre 1999 et du 19 
décembre 2013).

UTILISATION
Idéal pour le nettoyage des petites surfaces, SOLIPROPRE 
ULTRA DÉGRAISSANT s’utilise sur les tables, chaises, 
comptoirs, portes, bureaux, meubles, hottes, gazinières, 
sanitaires, roues, surfaces extérieures, etc.

MODE D’EMPLOI
•  Pulvériser SOLIPROPRE ULTRA DÉGRAISSANT 

directement sur la surface à nettoyer.
•  Rincer à l’eau potable à l’aide d’une lavette.
•  Pour les taches difficiles, laisser agir quelques minutes 

et rincer.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT /  
COMPOSITION
•  Liquide jaune odeur citron (pour le parfum citron).  

Liquide orange odeur agrumes (pour le parfum  
orange).

• pH = 11  11,5
•  Biodégradabilité ultime des agents de surface  

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

SOLIPROPRE ULTRA DÉGRAISSANT 
contient entre autres composants

moins de 5% Agents de surface non ioniques, Phosphonates

Contient également : Parfums, Limonene (parfum orange)

Ultra dégraissant

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
DANGER
Contient du 2AMINOETHANOL ; éthanolamine, AL
COHOL ETHOXYLATED. Provoque de graves lésions 
des yeux. Provoque une irritation cutanée. Tenir hors de 
portée des enfants. Porter des gants de protection et un 
équipement de protection des yeux. Ne pas respirer les 
aérosols. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit 
bien ventilé. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver 
abondamment à l’eau et au savon. 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 (01 45 42 59 59) ou un médecin. 
En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition 
le récipient ou l’étiquette.

MANIPULATION ET STOCKAGE
Eviter le contact et l’inhalation des vapeurs. Ne pas 
manger et ne pas boire pendant le travail. Conserver dans 
un endroit frais et sec.

LOGISTIQUE

SOLIPROPRE 
ULTRA 

DÉGRAISSANT
CITRON

SOLIPROPRE 
ULTRA 

DÉGRAISSANT
ORANGE

CODE INTERNE : M99402 M99318

GENCOD : 3 34602 998949 8 3 34602 999318 1

U.C. : pulvérisateur 
650 ml

pulvérisateur 
650 ml

U.C / carton : 12 12

Cartons / couche : 12 12

Couches / palette : 3 3

Cartons / palette : 36 36
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