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Dégraissant intensif 750 ml 
SOLICUISINE

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

POINTS FORTS AVANTAGES

Formule riche en agents de surface Elimine rapidement tous types de 
salissures même les graisses tenaces

Ultra rapide Sa formule agit immédiatement 
sur toutes les graisses

Apte contact alimentaire 
S’utilise sur tous les appareils et matériels 
de laboratoire suivi d’un rinçage à l’eau 
potable

Spécialement adapté aux surfaces, 
petit matériel et plans de travail Sauteuses, outils de découpe, ustensiles…

Pratique Son pistolet permet de cibler directement 
la surface à traiter



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

FICHE 
TECHNIQUE

CU
ISIN

E CARACTÉRISTIQUES PRODUIT / COMPOSITION
 • Liquide limpide incolore
 • Ph : 10,6
 • Densité : 1,015

 PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
Contient un conservateur C(M)IT/MIT. Contient un 
mélange de METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE et 
METHYLISOTHIAZOLINONE. Peut produire une réaction 
allergique. Lire l’étiquette avant utilisation. En cas d’irri-
tation ou d’éruption cutanée : Consulter un médecin. Se 
laver les mains soigneusement après manipulation. Tenir 
hors de portée des enfants. En cas de consultation d’un 
médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette.

 MANIPULATION ET STOCKAGE
Stockez à l’abri du gel. Manipuler dans des zones bien 
ventilées. Conserver le produit dans l’emballage d’ori-
gine.
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SOLICUISINE

 PROPRIÉTÉS

• SOLICUISINE DÉGRAISSANT INTENSIF est un dégraissant puissant qui élimine rapide-
ment tous types de salissures même les graisses tenaces (fraiches ou cuites).
• SOLICUISINE DÉGRAISSANT INTENSIF agit sans frotter pour un résultat sans traces.

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

 UTILISATION

SOLICUSINE DÉGRAISSANT INTENSIF est spécialement adapté pour le nettoyage et 
le dégraissage de petites surfaces en milieu alimentaire :
• Surfaces : cuisinières, plaques de cuisson, hottes ; poubelles
• Plans de travail
• Ustensiles : sauteuses, outils de découpe…
Réservé à un usage professionnel.

 MODE D’EMPLOI

•  Pulvériser SOLICUISINE DÉGRAISSANT INTENSIF sur la surface à nettoyer, essuyer 
ensuite avec une éponge humide puis rincer à l’eau potable.
•  Si la surface est très grasse, laisser agir le produit quelques minutes, essuyer avec une 
éponge humide puis bien rincer à l’eau potable.

 LOGISTIQUE
CODE INTERNE :  S 470683
Gencod :  3 34602 470683 0
U.C. : Pulvérisateur de 750 ml
Nbre U.C. / carton : 6
Nbre cartons / couche : 15
Nbre couches / palette : 5
Nbre cartons / palette : 75
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SOLICUISINE DÉGRAISSANT INTENSIF contient entre autres composants

Moins de 5% Phosphates, agents de surface anioniques, agents de surface non-ioniques

Contient également : parfum, conservateurs : mélange de METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE et 

METHYLISOTHIAZOLINONE.


