
SOLICUISINE
Dégraissant surpuissant écolabel
5 L

CUISINE

Dégraissants

   Respecte l’environnement
99,7% d’ingrédients facilement 
biodégradable*

  Dégraissant Surpuissant
Décolle et dissout les graisses cuites,  
même carbonisées, sans frotter  
ni gratter

  Formule à la mousse active
Adhère mieux aux parois

  Polyvalent
Utilisable sur fours à gaz, fours  
électriques, grills, plaques de cuisson, 
rôtissoires, friteuses, planchas, vitres  
des inserts, plaques de cuisson, hottes

  Parfum citron

   Apte au contact  
alimentaire

A P T E  C O N T A C TA P T E  C O N T A C T
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Répond aux exigences du label Écologique  
de l’Union Européenne

EU Ecolabel : BE/020/011



Fabriqué en France

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
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Dégraissant  

surpuissant écolabel

PROPRIÉTÉS
•  Réservé à un usage professionnel, SOLICUISINE 

DÉGRAISSANT SURPUISSANT ÉCOLABEL (recharge 
d’un spray) est un décapant surpuissant.

•  Décolle et dissout les graisses cuites, même carbonisées, 
sans frotter ni gratter.

*  99,7% des ingrédients organiques sont facilement 
biodégradables selon les lignes directrices OCDE 301.

SOLICUISINE DÉGRAISSANT SURPUISSANT ÉCOLABEL 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
Prêt à l’emploi, SOLICUISINE DÉGRAISSANT SURPUISSANT 
ÉCOLABEL s’utilise sur : fours à gaz, fours électriques, grills, 
plaques de cuisson, rôtissoires, friteuses, planchas, vitres 
des inserts, plaques de cuisson, hottes… S’utilise sur fours à 
catalyse, fours à pyrolyse après le nettoyage automatique 
du four pour terminer le nettoyage, si nécessaire.
•  Ne pas utiliser sur l’aluminium. Le produit n’est pas destiné 

à un nettoyage industriel.

MODE D’EMPLOI
•  Utiliser SOLICUISINE DÉGRAISSANT SURPUISSANT 

ÉCOLABEL pur en pulvérisation directe. 
•  Agiter le bidon avant chaque utilisation. 

•  Adapter le pistolet sur le bidon en contrôlant que le filtre 
du tube plongeur baigne toujours dans le produit.

•  Amorcer le pistolet par quelques pressions.
•  Pulvériser SOLICUISINE DÉGRAISSANT SURPUISSANT 

ÉCOLABEL sur les parois à nettoyer.
•  Vaporiser pur sur les surfaces chaudes (30-45°C) 
•  Pour un usage courant, laisser agir 5 à 10 min avant de 

rincer. Pour des souillures très carbonisées, laisser agir 
15 à 30 min avant de rincer (en aucun cas ne dépasser 
30 min).

•  Bien rincer à l’eau potable avec une lavette humide.
•  Brosser si nécessaire les parties les plus incrustées. 
•  Après emploi, reboucher le bidon et rincer abondamment 

le pistolet, les gants et la lavette.

Meilleur pour l’environnement…

...meilleur pour vous.

• Incidence limitée sur le milieu aquatique 
• Teneur réduite en substances dangereuses 
• Efficacité de nettoyage testée

EU Ecolabel : BE/020/011

RECOMMANDATIONS
•  Bien respecter le dosage et la température la plus basse 

recommandée (30°C) afin de minimiser la consommation 
d’énergie et d’eau, et de réduire la pollution de l’eau. Ne 
pas mélanger des nettoyants différents. Ne pas réutiliser 
l’emballage Ne pas déconditionner le produit de son 
emballage d’origine. Flacon 100% recyclable. Bien rincer 
les surfaces nettoyées après utilisation.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
DANGER
Contient de l’hydroxyde de sodium. Peut être corrosif pour 
les métaux. Provoque de graves brûlures de la peau et 
de graves lésions des yeux. Conserver uniquement dans 
le récipient d’origine. Ne pas respirer le produit pulvérisé. 
Porter des gants de protection, des vêtements de protection 
et un équipement de protection, des yeux et du visage. 
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): 
Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. 
Rincer la peau à l’eau/Se doucher. EN CAS D’INHALATION : 
transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une 

position où elle peut confortablement respirer. 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/un médecin.

MANIPULATION ET STOCKAGE
Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. 
Conserver dans l’emballage d’origine. Stocker entre 4°C et 
40°C. Tenir éloigné des produits acides, des surfaces en 
aluminium.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT /  
COMPOSITION
•  Liquide incolore
• Parfum citron
• pH > 13
• Densité relative : 1.05 - 1.07
•  Biodégradabilité ultime des agents de surface selon  

le règlement n°648/2004 et ses modifications

LOGISTIQUE

SOLICUISINE DÉGRAISSANT SURPUISSANT ÉCOLABEL 
contient entre autres composants

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

Contient également : Parfum

CODE INTERNE : S470882

GENCOD : 3 34602 470882 7

U.C. : jerrican 5 L

U.C. / carton 2

Cartons / couche : 11

Couches / palette : 4

Cartons / palette : 44


