
SOLIPROPRE
Nettoyant multi-surfaces 5 L

ENTRETIEN GÉNÉRAL

Nettoyants multi-surfaces

   Efficacité testée

   Nettoie et dégraisse 
efficacement
Efficace sur toutes les surfaces lavables

   Economique
Bouchon doseur intégré

   PH Neutre

   Apte au Contact alimentaire

   Parfum pomme
Laisse une agréable sensation de fraîcheur

Répond aux exigences du label Écologique  
de l’Union Européenne

EU Ecolabel : FR/020/054
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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 0 800 800 042

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT /  
COMPOSITION
• Liquide vert
• pH = 7 - 9
• Densité relative : 1,01
•  Biodégradabilité ultime des agents de surface selon  

le règlement n°648/2004 et ses modifications.

LOGISTIQUE

SOLIPROPRE NETTOYANT MULTI-SURFACES 
contient entre autres composants

moins de 5% Agents de surface non ioniques

Contient également : Parfums

Conservateur : mélange de METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE et METHYLISOTHIAZOLINONE.

CODE INTERNE : S470874

GENCOD : 3 34602 470874 2

U.C. : jerrican plastique 5 L

U.C / carton : 4

Cartons / couche : 8

Couches / palette : 4

Cartons / palette : 32

Nettoyant multi-surfaces

PROPRIÉTÉS
•  Réservé à un usage professionnel. SOLIPROPRE 

NETTOYANT MULTI-SURFACES nettoie et dégraisse 
tous types de sols et de surfaces lavables. Idéal pour un 
entretien régulier des locaux, son parfum pomme laisse 
une agréable sensation de fraîcheur.

•  SOLIPROPRE NETTOYANT MULTI-SURFACES est sans 
allergènes cutanés (conformément à la liste du réglement 
1223/2009).

•  SOLIPROPRE NETTOYANT MULTI-SURFACES est 
certifié selon l’Ecolabel Européen et fabriqué sur un site 
de production français certifié ISO 9001 et Envol (Label 
Environnemental pour les PME).

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

UTILISATION
•  Hôtellerie, restauration, collectivités, administrations, 

bureaux, métiers de bouche…

MODE D’EMPLOI
•  Pour un sol ou des surfaces normalement sales : à l’aide 

du bouchon doseur diluer deux doses de 25 ml pour 5 L 
d’eau froide.

•  Pour un sol ou des surfaces peu sales : à l’aide du bouchon 
doseur diluer une dose de 25 ml pour 5 L d’eau froide 
Laver et laisser sécher. Ne pas mélanger des nettoyants 
différents. Il est important d’appliquer le bon dosage 
et la température minimale recommandée (20°C) afin 
de faire baisser autant que possible la consommation 
d’énergie et d’eau et de réduire la pollution de l’eau. 
Ne pas réutiliser l’emballage. Ne pas déconditionner le 
produit de son emballage d’origine. Emballage 100% 
recyclable.

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/020/054

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
DANGER
Provoque de graves lésions aux yeux. Porter un 
équipement de protection des yeux et un équipement de 
protection du visage. 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 médecin. 
En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition 
le récipient ou l’étiquette. Tenir hors de portée des enfants. 
Contient un conservateur C(M)IT/MIT (Methylchloroiso-
thiazolinone et Methylisothiazolinone).

MANIPULATION ET STOCKAGE
Eviter le contact avec la peau et les yeux. Porter un 
équipement de protection individuelle. Ne pas manger, 
boire ou fumer en pendant la manipulation du produit. Se 
laver les mains après toute manipulation. Stocker dans un 
endroit frais et bien ventilé.
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