
   Formule nettoyante riche 
en agents de surface
Dégraisse et élimine toutes  
les salissures

   Polyvalent
Adapté pour tous les sols et  
surfaces (murs, plans de travail,  
tables, vitres, etc.)

   Formule ultra concentrée

   Apte au contact alimentaire

SOLIPROPRE
Détergent universel 5 /20 L

ENTRETIEN GÉNÉRAL
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Nettoyants multi-surfaces



Fabriqué en France

0 800 800 042

PROPRIÉTÉS
•  Réservé à un usage professionnel. SOLIPROPRE 

DÉTERGENT UNIVERSEL est un nettoyant puissant qui 
dégraisse efficacement tous les sols et surfaces. 

•  Sa forte teneur en agents de surface permet de décrocher 
et d’émulsionner rapidement graisses et salissures.

SOLIPROPRE DÉTERGENT UNIVERSEL 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
SOLIPROPRE DÉTERGENT UNIVERSEL s’utilise sur toutes 
les surfaces lavables : sols, tables, murs, plans de travail, 
vitres, machines, cuves, etc. 

MODE D’EMPLOI
SOLIPROPRE DÉTERGENT UNIVERSEL s’utilise dilué.
1 bouchon = 20 ml
• Sols & surfaces :

- diluer le produit à 1% (50ml dans 5 litres d’eau).

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT /  
COMPOSITION
• Liquide limpide visqueux orange
• pH = 7,5 - 8,5
• Densité relative (eau = 1) : 1,01 - 1,03
•  Biodégradabilité ultime des agents de surface selon  

le règlement n°648/2004 et ses modifications.

LOGISTIQUE

SOLIPROPRE DÉTERGENT UNIVERSEL contient entre autres composants

moins de 5% Agents de surface anioniques, agents de surface non ioniques.

Contient également : Parfums (Limonene) et conservateurs : mélange de METHYLCHLORO-
ISOTHIAZOLINONE et METHYLISOTHIAZOLINONE.

Détergent universel

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
DANGER
Contient du sodium dodecylbenzenesulfonate. Provoque 
une irritation cutanée. Provoque de graves lésions des 
yeux. Tenir hors de portée des enfants. Se laver les mains 
soigneusement après manipulation. Porter des gants de 
protection et un équipement de protection des yeux et 
du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver 
abondamment à l’eau. 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 ou un médecin. En cas d’incident, contacter 
le centre anti-poisons le plus proche (numéro de téléphone 
d’urgence : 01 45 42 59 59).

MANIPULATION ET STOCKAGE
Interdire l’accès aux personnes non autorisées. Observer 
les précautions indiquées sur l’étiquette ainsi que les  
réglementations de la protection du travail. Eviter 
impérativement le contact du produit avec les yeux. Il est 
interdit de fumer, manger et boire dans les locaux où le 
mélange est utilisé. Ne jamais ouvrir les emballages par 
pression. Conserver le récipient bien fermé et dans un 
endroit sec.

5 L 20 L

CODE INTERNE : S470857 S470858

GENCOD : 3 34602 470665 6 3 34602 470373 0

U.C. : jerrican 5 L jerrican 20 L

U.C. / carton : 4 1

Cartons / couche : 8 14

Couches / palette : 4 2

Cartons / palette : 32 28

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
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