
SOLIPROPRE
Ultra Dégraissant 750 ML

ENTRETIEN GÉNÉRAL

Nettoyants multi-surfaces

   Respecte l’environnement
Contient plus de 90 % de matières premières 
d’origine végétale et minérale

   Formule ultra dégraissante
Riche en agents alcalins
Décolle et élimine rapidement toutes  
les salissures grasses et tenaces 

   Polyvalent
S’utilise sur toutes les surfaces

   Apte au contact alimentaire

Répond aux exigences du label Écologique  
de l’Union Européenne

EU Ecolabel : FR/020/006

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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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

16/11/2022 Ultra Dégraissant

PROPRIÉTÉS
•  Réservé à un usage professionnel. SOLIPROPRE ULTRA 

DÉGRAISSANT est un puissant dégraissant polyvalent.
•  Sa formule est composée de plus de 90 % de matières 

premières d’origine végétale et minérale
•  Grâce à ses composés alcalins, SOLIPROPRE ULTRA 

DÉGRAISSANT élimine rapidement et sans effort 
les graisses brulées et les salissures tenaces (résidus 
alimentaires, taches grasses…) tout en respectant les 
surfaces.

DOMAINES D’UTILISATION
•  SOLIPROPRE ULTRA DÉGRAISSANT est utilisable sur 

toutes les surfaces lavables (tables, chaises, comp-
toirs, portes, bureaux, meubles) et sur les appareils ou  
équipements de cuisine. Ne pas utiliser sur aluminium et 
métaux légers.

SOLIPROPRE ULTRA DÉGRAISSANT 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).

MODE D’EMPLOI 
SOLIPROPRE ULTRA DÉGRAISSANT est prêt à l’emploi.
•  Pulvériser SOLIPROPRE ULTRA DÉGRAISSANT directe-

ment sur la surface à nettoyer. 
•  Rincer à l’aide d’une lavette. 
•  Pour les tâches plus difficiles laisser agir quelques 

minutes et rincer.

RECOMMANDATIONS
•  Suivant le type de salissures et le degré d’encrassement, 

appliquer le bon dosage et la bonne température (20°C) 
afin de faire baisser autant que possible la consommation 
d’énergie et d’eau et de réduire la pollution de l’eau. 

•  Le pulvérisateur de 750 ml peut être rechargé par  
le bidon de 5L, il est donc rechargeable et réutilisable.

•  Ce produit n’est pas destiné à un nettoyage industriel.  
Ne pas mélanger à des nettoyants différents. 

•  Recycler le récipient et éliminer le pulvérisateur 
conformément aux réglementations nationales et locales.

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/020/006

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
DANGER
Contient HYDROXYDE DE POTASSIUM. Provoque de graves 
brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. Ne pas 
respirer le produit pulvérisé. Se laver les mains soigneuse-
ment après manipulation. Porter des gants de protection et 
un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS 
DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever im-
médiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau 
à l’eau [ou se doucher]. EN CAS DE CONTACT AVEC LES 
YEUX : Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs mi-
nutes. 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. Éliminer le contenu et son récipient comme déchet 
dangereux conformément à la réglementation nationale.

MANIPULATION ET STOCKAGE
Evitez le contact avec la peau et les yeux. Conserver à l’abri 
du gel. Ne pas mélanger avec d’autres produits. Le produit 
n’est pas destiné à un nettoyage industriel. Ne pas utiliser sur 
aluminium et métaux légers. Eliminez le produit dangereux et 
recycler les emballages conformément aux réglementations 
en vigueur. Flacons, tête de spray et bouchons = recyclables.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT /  
COMPOSITION
• Liquide limpide jaune clair
• pH = 14
• Densité : 1,050 ± 0,010

LOGISTIQUE

SOLIPROPRE ULTRA DÉGRAISSANT 
contient entre autres composants

moins de 5% Agents de surface non ioniques

CODE INTERNE : S470903

GENCOD : 3 346024 70903 9

U.C. : pulvérisateur de 750 ml

U.C / carton : 6

Cartons / couche : 20

Couches / palette : 5

Cartons / palette : 100


