
   Lingette 2 en 1
1. Dégraisse 2. Désinfecte

   Pratique
Nettoie toutes les surfaces

   Format économique
Lingette ultra résistante prête  
à l’emploi maxi format x100

   Parfum citron
Parfume agréablement  
les surfaces nettoyées

   Apte au contact alimentaire

SOLIPROPRE
Lingettes dégraissantes  
désinfectantes X 100

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

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

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. Bactéricide selon 

la norme EN 1276, la lotion à base d’agents de surface 
de SOLIPROPRE LINGETTES DÉGRAISSANTES 
DÉSINFECTANTES permet de dégraisser et de 
désinfecter les surfaces en une seule opération. 

•  Parfumé Fraîcheur CITRON, SOLIPROPRE LINGETTES 
DÉGRAISSANTES DÉSINFECTANTES laisse une agréable 
sensation de propreté.

SOLIPROPRE LINGETTES DÉGRAISSANTES DÉSINFECTANTES 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 (Arrêté du  
8 septembre 1999).

UTILISATION
•  SOLIPROPRE LINGETTES DÉGRAISSANTES DÉSINFEC

TANTES s’utilise sur toutes lessurfaces : tables, chaises, 
plans de travail, hottes, cuisinières, sanitaires, petits 
appareils de cuisine, murs, mobiliers modernes, portes, 
téléphones, ordinateurs, etc.

•  Elles sont particulièrement adaptées pour le nettoyage 
ponctuel en restauration commerciale et collective.

MODE D’EMPLOI
•  Extraire une lingette du dévidoir. 
•  Appliquer et frotter sur les surfaces à nettoyer.
•  Laisser agir 5 minutes pour désinfecter.
•  Jeter la lingette usagée dans une poubelle.
•  Rincer, si les surfaces nettoyées sont susceptibles d’entrer 

en contact de denrées alimentaires.
•  Renouveler l’opération autant de fois que nécessaire.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT /  
COMPOSITION
• Lingettes imprégnées d’un liquide fluide transparent odeur citron
• pH = 5 à 6
•  Agents de surface facilement biodégradables selon le réglement 

détergent 907/2006
• Préparation Biocide TP2 et TP4
• Bactéricide de la solution testée selon EN 1276

LOGISTIQUE

SOLIPROPRE LINGETTES DÉGRAISSANTES DÉSINFECTANTES 
contient entre autres composants

moins de 5% 
Agents de surface non ioniques, agents de surface cationiques, 
Savons, 0,242% (m / m) Benzalkonium chloride (n°CAS : 68424851), 
Ammonium quaternaire, 4,7% (m / m) Ethanol (n°CAS : 64175)

Contient également : désinfectants, parfum (Limonene)

CODE INTERNE : S461000

GENCOD : 3 34 602 461000 7 

U.C : pack plastifié 100 lingettes

U.C. / carton : 12

Cartons / couche : 7

Couches / palette : 6

Cartons. / palette : 42
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PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
Eviter le contact avec les yeux.En cas de contact avec 
les yeux, laver abondamment à l’eau et consulter un 
spécialiste. Ne pas jeter dans les égouts et les cours d’eau. 
Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu’en 
prenant toutes les précautions d’usage En cas d’incident, 
contacter le centre antipoison le plus proche. Fiche de 
données de sécurité disponible sur demande. En cas 
d’incident, contacter le centre antipoisons le plus proche 
(numéro de téléphone d’urgence : 01 45 42 59 59).

MANIPULATION ET STOCKAGE
Jeter l’emballage vide et les lingettes utilisées avec les 
déchets ménagers. Ne pas utiliser sur les tapis, tissus 
d’ameublement et textiles. Stocker à l’abri de la chaleur.


