ENTRETIEN GÉNÉRAL
Nettoyants vitres
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CAROLIN PROFESSIONNEL
Vitres & Vitrines 5 L

APTE CONTACT

ALIMENTAIRE

 ormule riche en agent
F
de surface et solvants
Large efficacité sur tout type
de salissures en raison de son pH
neutre et de la combinaison
de ses agents actifs

 ormule à base
F
de solvant
Séchage instantané, sans traces,
ni auréoles

Apte au contact alimentaire
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Vitres

PROPRIÉTÉS

MODE D’EMPLOI

•R
 éservé à un usage professionnel. CAROLIN PROFES
SIONNEL VITRES nettoie, dégraisse et fait briller toutes
vos vitres et surfaces vitrées sans traces.

•E
 n pulvérisateur : pulvériser le produit pur puis essuyer
à l’aide d’un chiffon propre et sec.
• A la raclette : Diluer 400 à 800 ml de produit pur
(5 à 10%) dans 8L d’eau. Appliquer la solution à l’aide d’un
mouilleur, passer la raclette et essuyer les encadrements
à l’aide d’une lavette.

CAROLIN PROFESSIONNEL VITRES 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).

Pour les surfaces destinées à recevoir des aliments,
il est nécessaire de rincer à l’eau potable après utilisation
du produit.

UTILISATION
CAROLIN PROFESSIONNEL VITRES s’utilise sur les vitres
et surfaces vitrées : vitres, vitrines, glaces, miroirs, écrans
d’ordinateur, glaces d’exposition des photocopieurs,
surfaces en plastique, etc.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

MANIPULATION ET STOCKAGE

Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
Eviter le contact avec la peau et les yeux. Uniquement
pour usage professionnel. En cas d’incident, contacter le
centre anti-poisons le plus proche (numéro de téléphone
d’urgence : 01 45 42 59 59).

Conserver à l’abri de la chaleur.
Conserver hors de portée des enfants.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT /
COMPOSITION
•
•
•
•

Liquide limpide de couleur bleu
pH = 7,5
Densité relative (eau = 1) < 1
Biodégradabilité finale des agents de surface selon le règlement
648/2004 et ses modifications.
CAROLIN PROFESSIONNEL VITRES
contient entre autres composants

moins de 5%

Agents de surface non ioniques

LOGISTIQUE
CODE INTERNE :
GENCOD :
U.C :

S470694
3 34 602 470 694 6
jerrican 5 L

U.C. / carton :

4

Cartons / couche :

8

Couches / palette :

4

Cartons / palette :

32

Fabriqué en France

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

0 800 800 042

