
SOLIGERM
Dégraissant désinfectant 750 ML

DÉSINFECTION

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

   Dégraisse et désinfecte
Bactéricide EN 1276, Fongicide EN 1650.
Élimine la plupart des micro-orgaismes 
responsables des intoxications alimentaires

   Facile d’utilisation
Pulvérisateur prêt à l’emploi

   Apte au contact alimentaire
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Dégraissants 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
Réservé à un usage professionnel. SOLIGERM DÉGRAIS-
SANT DÉSINFECTANT dissout rapidement les corps gras 
et élimine la plupart des micro-organismes responsables 
des Toxi Infections Alimentaires Collectives (TIAC).
SOLIGERM DÉGRAISSANT DÉSINFECTANT est bactéri-
cide et fongicide EN 1276 et EN 1650 (pur, 5 min, 20 °C, 
conditions de saleté).

SOLIGERM DÉGRAISSANT DÉSINFECTANT est conforme à la 
réglementation française relative aux produits utilisés pour le nettoyage 
des matériaux et objets destinés à entrer en contact des denrées, 
produits et boissons pour l’alimentation (arrêtés du 8 septembre 1999 
et du 19 décembre 2013).

UTILISATION
SOLIGERM DÉGRAISSANT DÉSINFECTANT s’utilise pour 
le dégrais sage et la désinfection de toutes les surfaces et 
petits matériels de laboratoires : matériels de préparation 
(couteaux, hachoirs, mixers, malaxeurs, trancheuses, etc.), 
plans de travail, surfaces lavables, matériels de distribution 
et de stockage, etc. Sols et autres surfaces non destinées 
à recevoir des aliments.

MODE D’EMPLOI
SOLIGERM DÉGRAISSANT DÉSINFECTANT s’utilise pur 
par pulvérisation directe sur la surface à traiter :
•  Pulvériser sur la surface à traiter.
•  Laisser agir 5 minutes.
•  Rincer soigneusement à l’eau potable. Le support ou 

matériel traité peut-être réutilisé après séchage.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT /  
COMPOSITION
• Liquide fluide
• pH = 9,5
• Densité relative = 1
•  Biodégradabilité ultime des agents de surface selon  

le règlement n°648/2004 et ses modifications.

LOGISTIQUE

Informations relatives au règlement biocides 528/2012 : Contient 0,09% (m/m) de Chlorure de Didécyldiméthylammonium 
(CAS : 7173-51-5). Types de produit : TP2 : Désinfection des surfaces non utilisées en contact direct avec les denrées 
alimentaires ou les aliments pour animaux. TP 4 : Désinfection des surfaces en contact avec les denrées alimentaires et 
les aliments pour animaux ; liquide hydro-soluble. L’emballage peut être éliminé en tant que déchet non dangereux sous 
l’entière responsabilité du détenteur de ce déchet. Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours d’eau. Ne pas 
respirer le produit pulvérisé. A utiliser avant (N° lot) : voir sur le haut du flacon.

SOLIGERM DÉGRAISSANT DÉSINFECTANT  
contient entre autres composants

moins de 5% EDTA et sels

moins de 5% Agents de surface cationiques et non ioniques

Désinfectant : Chlorure de Didécyldiméthylammonium (CAS : 7173-51-5) 0,09% m/m

CODE INTERNE : S470877

GENCOD : 3 34602 471725 6

U.C. : pulvérisateur 750 ml

U.C./carton : 12

Cartons/couche : 10

Couches/palette : 5

Cartons/palette : 50

Dégraissant désinfectant

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
Ne pas respirer le produit pulvérisé.
En cas d’incident, contacter le centre anti-poisons 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.
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