
   Crème à récurer 2 en 1
Nettoie et dégraisse

   Spécial surfaces délicates
Nettoie sans rayer

   Pratique
Prêt à l’emploi avec bouchon verseur

   Parfum pin
Laisse une agréable odeur  
sur les surfaces nettoyées

   Apte au contact alimentaire

SOLIPROPRE
Crème à récurer 1,3 KG

ENTRETIEN GÉNÉRAL

A P T E  C O N T A C T

ALIMENTAIRE

S É C U R I T É

E F F I C A C I T É

Nettoyants multi-surfaces



Fabriqué en France

Division Professionnelle de Bolton Solitaire S.A.S.
11, avenue Dubonnet - 92407 COURBEVOIE CEDEX

Fiche de données de sécurité sur simple demande ou consultable sur le site internet www.solipro.fr

PROPRIÉTÉS
•  Réservé à un usage professionnel. SOLIPROPRE CRÈME 

À RÉCURER nettoie et dégraisse en une seule opération.
•  Spécialement conçu pour une utilisation sur les surfaces 

délicates (émail, inox, etc.), SOLIPROPRE CRÈME À 
RÉCURER ne raye pas les surfaces traitées.

•  SOLIPROPRE CRÈME À RÉCURER se rince facilement et 
laisse une discrète odeur de pin.

SOLIPROPRE CRÈME À RÉCURER 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
SOLIPROPRE CRÈME À RÉCURER s’utilise sur toutes 
les surfaces délicates  : émail, inox, éviers, robinetteries, 
carrelages muraux, surfaces émaillées, plastifiées ou 
stratifiées, etc. 

MODE D’EMPLOI
•  Appliquer SOLIPROPRE CRÈME À RÉCURER sur  

la surface à nettoyer ou sur une lavette humide.
• Nettoyer en frottant.
• Rincer à l’eau potable.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT /  
COMPOSITION
• Liquide bleu parfumé pin
• pH = 8
• Densité relative (eau = 1) : 1,4 + / -0,05 kg / L
•  Biodégradabilité ultime des agents de surface  

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

LOGISTIQUE

SOLIPROPRE CRÈME À RÉCURER 
contient entre autres composants

moins de 5% Agents de surface anioniques, Agents de surface 
non ioniques

Contient également : parfum, conservateurs : méthylchloroisothiazolinone, 
méthylisothiazolinone

CODE INTERNE : S480213

GENCOD : 3 34602 480 213 6

U.C. : flacon plastique 1 L

U.C. / carton : 15

Cartons /couche : 7

Couches / palette : 4

Cartons / palette : 28
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PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
DANGER
Contient du SODIUM DODECYLBENZENESULFONATE 
et de l’ISOTRIDECANOL, ETHOXYLATED. Contient un 
conservateur. Contient mélange de : 5-chloro-2-méthyl-
4-isothiazolin-3-one [No. CE 247-500-7] et 2-méthyl-4-
isothiazolin-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1). Peut produire 
une réaction allergique. Provoque de graves lésions des 
yeux. Porter des gants de protection et un équipement 
de protection des yeux/du visage. 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 ou un médecin. Tenir hors de 
portée des enfants. 

MANIPULATION ET STOCKAGE
Conserver à l’abri du gel.


