
ENTRETIEN GÉNÉRAL

CAROLIN PROFES SIONNEL
Nettoyant Surfaces Modernes 
400 ML

   Nettoyant multi-surfaces 3 en 1
1. Dépoussière 
2. Détache 
3. Fait briller

   Polyvalent
S’utilise sur les surfaces modernes  
(stratifié, plastique, aluminium, inox, émail,…)

   Antistatique
Retarde le dépôt de la poussière

   Parfum fleurs blanches
Agréable à utiliser

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. CAROLIN PROFES
SIONNEL NETTOYANT SURFACES MODERNES nettoie et 
dépoussière avec douceur les surfaces modernes. Il agit 
rapidement et ne nécessite aucun rinçage. Sa formule anti 
statique retarde le dépôt de la poussière.

UTILISATION
CAROLIN PROFES SIONNEL NETTOYANT SURFACES 
MODERNES est recommandé pour l’entretien des 
mobiliers stratifiés, bois vernis, polyester, plastique, skaï, 
inox, carrelage, émail, …

MODE D’EMPLOI
•  Vaporiser le produit et essuyer avec un chiffon jusqu’à ce 

que la surface soit propre.
•  Avant d’utiliser sur une surface inconnue, faire un essai 

préalable sur une petite partie.
• Ne pas utiliser sur les tissus, le cuir, les vitres.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT /  
COMPOSITION
• liquide blanc, parfum fleurs blanches
• pH : 79
• Densité : 0,991  0,999
•  Biodégradabilité ultime des agents de surface  

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

LOGISTIQUE

CAROLIN PROFES SIONNEL NETTOYANT SURFACES MODERNES 
contient entre autres composants

moins de 5% Agents de surface non ioniques

Contient également : Parfums, conservateurs (PHENOXYETHANOL)

CODE INTERNE : S405661

GENCOD : 3346024056614

U.C. : spray 400 ml

U.C. / carton : 10

Cartons / couche : 18

Couches / palette : 6

Cartons / palette : 108
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PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
Tenir hors de portée des enfants. Lire attentivement et 
bien respecter toutes les instructions.

MANIPULATION ET STOCKAGE
Eviter le contact du produit avec la peau. Se laver les 
mains après manipulation. Conserver à l’abri du gel.


