
SOLIPROPRE
Détartrant sanitaires 750 ML

ENTRETIEN GÉNÉRAL

Détartrant salle de bain

   Respecte l’environnement
Contient plus de 99% d’ingrédients  
d’origine naturelle

   Détartrant
Nettoie et élimine les dépôts de calcaire
Redonne brillance à la robinetterie

   Polyvalent
S’utilise sur toutes les surfaces sanitaires : 
carrelages, baignoires, douches, lavabos, 
robinetterie, WC, murs, sols

   Parfum pin/eucalyptus

Répond aux exigences du label Écologique  
de l’Union Européenne

EU Ecolabel : FR/020/006

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

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT /  
COMPOSITION
• Liquide limpide rose clair, parfum : pin / eucalyptus
• pH pur à 20°C : 2,5 +/- 0,5
• Densité à 20°C : 1,025 +/- 0,005
•  Biodégradabilité ultime des agents de surface selon  

le règlement n°648/2004 et ses modifications.

LOGISTIQUE

SOLIPROPRE DÉTARTRANT SANITAIRES 
contient entre autres composants

moins de 5% Agents de surface non ioniques, parfum

Contient également : eau, acide, solvant, colorant

CODE INTERNE : S470913

GENCOD : 3 34602 470913 8

U.C. : pulvérisateur de 750 ml

U.C / carton : 6

Cartons / couche : 20

Couches / palette : 5

Cartons / palette : 100

Détartrant sanitaires

PROPRIÉTÉS
•  Réservé à un usage professionnel. SOLIPROPRE 

DÉTARTRANT SANITAIRES nettoie et élimine le calcaire 
sur toutes les surfaces sanitaires .

•  Sa formule est composée à plus de 99% d’ingrédients 
d’origine naturelle

•  Son parfum frais laisse une odeur agréable et durable 
après utilisation.

UTILISATION
•  SOLIPROPRE DÉTARTRANT SANITAIRES s’utilise sur 

toutes les surfaces sanitaires : carrelages, baignoires, 
douches, lavabos, robinetterie, WC, murs, sols 

MODE D’EMPLOI
•  SOLIPROPRE DÉTARTRANT SANITAIRES est prêt à 

l’emploi. Pulvériser le produit sur la surface à nettoyer ou 
sur une éponge (lavette) humide. Frotter et rincer.

•  Surfaces peu sales : 1 pulvérisation (environ 1 ml) pour 
1,5 dm2.

•  Surfaces sales : 2 pulvérisations (environ 2 ml) pour  
1,5 dm2.

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

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 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 5 L, il est donc 
rechargeable et réutilisable. Ce produit n’est pas destiné à 

un nettoyage industriel. Ne pas mélanger à des produits 
différents. Ne pas respirer le produit pulvérisé. Reproduire 
l’étiquetage si transvasement dans un autre récipient. 
Craint le gel. Stocker dans des conditions normales de 
température, à l’abri du gel, du plein soleil et de la chaleur. 
Recycler le récipient de 750 ml et éliminer le pulvérisateur 
conformément aux réglementations nationales et locales.


