
SOLIGERM
Désinfectant poubelles 750 ML

DÉSINFECTION

Utilisez les biocides avec précautions. 
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

   Désinfecte
Bactéricide : tue 99,999% des bactéries, 
Levuricide, Fongicide, Virucide
Actif sur Coronavirus

   Nettoie
Elimine rapidement et efficacement  
les salissures

   Désodorise
Détruit les mauvaises odeurs liées à la 
prolifération microbienne. Forte rémanence 
du parfum Eucalyptus

   Pratique
Prêt à l’emploi

Usage bactéricide - Numéro d’homologation : BTR0233

Nettoyants désinfectants

FLACON
50% RECYCLÉ

RECYCLABLE
100 %



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

PROPRIÉTÉS
•  SOLIGERM DÉSINFECTANT POUBELLES est formulé 

pour le nettoyage et la désinfection des locaux, 
matériels, véhicules, emplacements utilisés pour la 
collecte (poubelles, containers, locaux de stockage, …) 
le transport (bennes de ramassage,…) et le traitement 
(gaines de vide-ordures, vidoirs, chutes collectives, 
déchetteries…) des ordures et des déchets d’origine 
animale et végétale.

•  Il détruit les mauvaises odeurs liées à la prolifération 
bactérienne et laisse une odeur fraîche et durable 
de propreté. Bactéricide pur EN 1276  (5 min, 20°C, 
conditions de saleté) ; EN 13697 (5 min, 20°C, conditions 
de  saleté) ; EN 13727 (5 min, 20°C, conditions de saleté). 
Levuricide pur EN 1650 (15 min, 20°C, conditions de 
saleté – Candida Albicans) ; EN 13624 (30 min, 20°C, 
conditions de saleté – Candida Albicans). Fongicide 
pur EN 13697 (30 min, 20°C, conditions de saleté – 
Aspergillus Niger) ; EN 13624 (30 min, 20°C, conditions 
de saleté – Aspergillus Niger). Virucide pur EN 14476 
spectre total (30 min, conditions de saleté) ; Actif sur les 
Coronavirus EN 14476 sur Coronavirus bovin (BCoV) (15 
min, conditions de saleté).

UTILISATION
•  SOLIGERM DESINFECTANT POUBELLES s’utilise chez 

les professionnels de la restauration ; cuisines collectives ; 
entreprises de nettoyage ; services généraux ; syndics 
d’immeubles ; services techniques. Domestique (poubelle 
ménagère cuisine, containers, locaux poubelles).

MODE D’EMPLOI
•  SOLIGERM DESINFECTANT POUBELLES est prêt à 

l’emploi et s’utilise en pulvérisation. Laissez agir en 
fonction du spectre de désinfection souhaité. Frottez 
si nécessaire. L’application devra être suivie d’un 
rinçage à l’eau claire des surfaces traitées et du matériel 
d’application. Désinfecter au moins une fois par semaine. 
750 ml de solution permet de traiter environ 22,5 m2 de 
surface dure.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT /  
COMPOSITION
• Liquide vert pâle
• pH = 7,50
• Densité relative (eau = 1) = 1
•  Biodégradabilité ultime des agents de surface selon  

le règlement n°648/2004 et ses modifications.

LOGISTIQUE

Informations relatives à la règlementation Biocides : Contient 0,45% (m/m) de chlorure de didécyldiméthylammonium 
(DDAC) (n°CAS 7173-51-5).
Type de préparation : liquide prêt à l’emploi. Utilisation : TP2, TP4.

SOLIGERM DESINFECTANT POUBELLES contient entre autres composants

Moins de 5% Agents de surface cationiques, agents de surface non ioniques, 
EDTA et sels.

Contient également : Parfums, Désinfectants

CODE INTERNE : S470889

Gencod : 3 34602470816 2

U.C. : pulvérisateur 750 ml

U.C. / carton : 12

Cartons / couche : 10

Couches / palette : 5

Cartons / palette : 50

Désinfectant poubelles01/08/2022

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
Tenir hors de portée des enfants. Eviter de respirer les 
aérosols. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer 
avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Se laver 
 les mains soigneusement après manipulation. Eliminer le 
contenu / récipient conformément à la réglementation 
nationale.

MANIPULATION ET STOCKAGE
Stocker à l’abri du gel et de la chaleur. Toujours conserver 
le récipient bien fermé.


