
SOLIGERM
Désinfectant Sanitaires 750 ML

DÉSINFECTION

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

   Formule désinfectante
Bactéricide EN 1276 et EN 13697
Levuricide EN 1650 et EN EN 13697
Activité Virucide EN 14476

  Détartrant
Elimine les dépôts de calcaire et redonne  
de la brillance à votre robinetterie

   Efficace sur toutes les 
installations de sanitaires
Carrelages, baignoires, douches, lavabos, 
robinetteries, WC, murs, sols, etc.

  Parfum fleur blanche

EFFICACE SUR VIRUS ENVELOPPÉS

Désinfectant sanitaires



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
•  Réservé à un usage professionnel. SOLIGERM DÉSINFEC-

TANT SANITAIRES est un nettoyant pour les sanitaires.
Propriétés microbiologiques : utilisation pure.
•  Bactéricide : conditions de saleté, à 20°C, en 5 minutes, 

selon les normes EN 1276, EN 13697.
•  Levuricide : conditions de saleté, à 20°C, en 15 minutes, 

selon les normes EN 1650, EN 13697.
•  Activité Virucide : conditions de saleté à 20°C, en  

15 minutes, selon la norme EN 14476 sur vaccine (virus 
enveloppé).

UTILISATION
Il élimine les dépôts calcaires  et redonne de la brillance à 
la robinetterie. Il nettoie et désinfecte en profondeur les 
carrelages, baignoires, douches, lavabos, robinetteries, 
WC, murs, sols, etc. Son parfum fleur blanche laisse une 
agréable odeur de frais.

MODE D’EMPLOI
SOLIGERM DÉSINFECTANT SANITAIRES est prêt à 
l’emploi. Pulvériser directement à 20 cm des surfaces à 
nettoyer. Laisser agir de 5 à 15 minutes selon la désinfection 
souhaitée, puis frotter avec une lavette et rincer à  
l’eau claire.
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PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
ATTENTION
Contient : GERANIOL. Peut produire une réaction 
allergique. Provoque une sévère irritation des yeux. Nocif 
pour les organismes aquatiques, entraîne des effets 
néfastes à long terme. Porter des gants de protection 
et un équipement de protection des yeux. 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. Si l’irritation oculaire persiste: 
consulter un médecin. Eviter le rejet dans l’environnement.
Éliminer le contenu et le récipient dans un centre de 
collecte de déchets dangereux ou spéciaux conformément 

à la réglementation nationale. Ne pas jeter les résidus dans 
les égouts et les cours d’eau. En cas d’incident, consulter 
le CENTRE ANTI-POISON le plus proche. Ne pas réutiliser 
l’emballage vide.

MANIPULATION ET STOCKAGE
Se laver les mains après chaque utilisation. Enlever et 
laver les vêtements contaminés avant utilisation. Bien 
refermer le bouchon après utilisation. Conserver le 
récipient bien fermé. Conserver à l’abri des aliments 
et boissons y compris ceux pour animaux. Toujours 
conserver dans l’emballage d’origine. Conserver le 
flacon en position verticale. Ne pas retirer l’étiquette  
du produit.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT /  
COMPOSITION
• Liquide rose
• pH : 2,1 – 2,5
• Densité : 1 - 1,03
•  Biodégradabilité ultime des agents de surface selon  

le règlement 648/2004 et ses modifications.

LOGISTIQUE

Informations relatives au règlement détergent européen n° 648/2004 et 907/2006 : Informations relatives au règlement 
européen biocide n° 528/2012 : désinfectant de surfaces TP2. Désinfectant pour les surfaces, matériaux, équipements et 
mobilier sans contact direct avec les denrées alimentaires ou les aliments pour les animaux.
Liquide prêt à l’emploi. Substance active biocide : Alkyl (C12-16) dimethylbenzyl ammonium chloride (ADBAC/BKC  
(C12-16)) (CAS n° 68424- 85-1) 0,5% (m/m).

CODE INTERNE : S470902

Gencod : 3 34602 47090 22

U.C. : pulvérisateur 750 ml

U.C. / carton : 6

Cartons / couche : 17

Couches / palette : 5

Cartons / palette : 85

SOLIGERM DÉSINFECTANT SANITAIRES 
contient entre autres composants

moins de 5% Agents de surface non ioniques

Désinfectant, parfum, fragrances allergisantes : GERANIOL, AMYL CINNAMAL, GAMMA-METHY-
LIONONE, BENZYL ALCOHOL, BENZYL SALICYLATE, LINALOOL.


