
SOLIGERM
Nettoyant désinfectant  
5 L

DÉSINFECTION

   Désinfecte sols et surfaces
Bactéricide EN 1276 
Levuricide EN 1650

   Formule nettoyante
Élimine toutes les salissures

   Senteur Eucalyptus
Parfume agréablement

Nettoyants désinfectants

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

Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable,  
notamment dans les lieux fréquentés par le grand public.

Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits  
présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement.



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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PROPRIÉTÉS
•  Réservé à un usage professionnel. SOLIGERM NETTO

YANT DÉSINFECTANT est spécifiquement formulé pour 
les zones où la désinfection et la désodorisation sont 
prioritaires. 

•  SOLIGERM NETTOYANT DÉSINFECTANT est bactéricide 
à 2,5% EN 1276 (20°C, 5 min, conditions de saleté)  
et levuricide à 2,5% EN 1650 (20°C, 15 min, conditions 
de saleté).

•  Grâce à son parfum eucalyptus, il laisse une agréable 
odeur de propre.

UTILISATION
SOLIGERM NETTOYANT DÉSINFECTANT s’utilise pour 
le nettoyage et la désinfection des sols (carrelages,…) et 
surfaces (murs, mobiliers, bureaux,…) des collectivités 
(services hospitaliers, maisons de retraite, crèches,…).

MODE D’EMPLOI
SOLIGERM NETTOYANT DÉSINFECTANT s’utilise manuel
lement ou mécaniquement (autolaveuse).
•  Diluer le produit à 2,5% dans l’eau (250 ml de produit 

pour 10 L d’eau).
•  Laisser agir 5 min pour un effet bactéricide et 15 min 

pour un effet levuricide, puis rincer. Le support peut être 
réutilisé après séchage.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT /  
COMPOSITION
• Liquide fluide vert parfumé eucalyptus
• pH = 8
• Densité relative (eau = 1) = 1,015
•  Biodégradabilité ultime des agents de surface  

selon le règlement n°648/2004 et ses modifications.

LOGISTIQUE

Informations relatives à la directive Biocide 98/8/CE : Type de produit : Concentré Soluble (SL).  
Utilisation : TP2 (désinfectant de surface).

SOLIGERM NETTOYANT DÉSINFECTANT contient entre autres composants

moins de 5% Agents de surface non ioniques et cationiques, EDTA et sels

Contient également : Parfum (dLimonène), désinfectant : chlorure d’alkyl (C12C16)diméthyl
benzylammonium (ADBAC/BKC (C12C16)) (n° CAS : 68424851) 2% (m/m)

CODE INTERNE : S471732

Gencod : 3 34602 471732 4

U.C. : jerrican 5 L

U.C. / carton : 4

Cartons / couche : 8

Couches / palette : 4

Cartons / palette : 32

Nettoyant désinfectant

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
DANGER
Contient du chlorure de benzalkonium (C16 C12). 
Provoque de graves lésions des yeux. Nocif pour les 
organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à 
long terme. Provoque une irritation cutanée. Tenir hors 
de portée des enfants. Porter des gants de protection 
et un équipement de protection des yeux/du visage. Se 
laver les mains soigneusement après manipulation. EN 
CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment 
à l’eau. 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. Ne 
pas rejeter les résidus dans les égouts et les cours d’eau. 
Éviter le rejet dans l’environnement. Eliminer le contenu / 
récipient comme un déchet dangereux conformément à la 
réglementation nationale.
En cas d’incident, contacter le centre antipoisons le plus 
proche (numéro de téléphone d’urgence : 01 45 42 59 59).

MANIPULATION ET STOCKAGE
Stocker à l’abri du gel et de la chaleur.


