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Dégraissant 5 L
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

Dégraissant suractif Dissout toutes les graisses fraîches 

Apte contact alimentaire
S’utilise sur tous les appareils et 
matériels de laboratoires 
(friteuses, hottes, matériel de cuisine, etc.)

Polyvalent Effi cace sur les sols en milieu 
alimentaire

Formule peu moussante Facile à rincer

Concentré
(dilution de 5 à 10%)

Économique
(100 à 200 ml par litre d’eau utilisé)



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
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 CARACTÉRISTIQUES PRODUIT / COMPOSITION
 • Liquide fl uide jaune à marron
 • pH = 13,5
 • Densité relative (eau = 1) 1,03
 •  Biodégradabilité ultime des agents de surface selon le règlement n°648/2004

et ses modifi cations.

 PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
DANGER
Contient de l’hydroxyde de sodium. Peut être corrosif pour 
les métaux. Provoque des brûlures de la peau et de graves 
lésions des yeux. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas 
respirer les aérosols. Porter des gants de protection et un 
équipement de protection des yeux / du visage. EN CAS 
D’INGESTION : rincer la bouche. NE PAS faire vomir. EN CAS 
DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : enlever 
immédiatement tous les vêtements contaminés. rincer la 
peau à l’eau / se doucher. 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. Se laver les mains soigneusement après 
manipulation. Conserver uniquement dans l’emballage 
d’origine.
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
Éviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver à 
l’abri du gel. Ne pas mélanger ce produit avec des pro-
duits acides. 
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 PROPRIÉTÉS

• SOLICUISINE DÉGRAISSANT est un puissant dégraissant alimentaire qui dissout très 
rapidement les graisses animales, végétales et les résidus protéiques. 

SOLICUISINE DÉGRAISSANT 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

SOLICUISINE DÉGRAISSANT s’utilise sur :
• toutes les surfaces de laboratoires : sols, murs, etc.
• tous les matériels, appareils ou équipements de laboratoires : grilles de hottes, 
friteuses, sauteuses, etc.

 MODE D’EMPLOI

SOLICUISINE DÉGRAISSANT s’utilise pur ou dilué, en mode manuel ou mécanique 
(centrale, nettoyeur haute pression, etc.).
• Friteuses :
- Vidanger l’huile usagée et éliminer les résidus. Remplir la cuve d’une solution d’eau et 
de SOLICUISINE DÉGRAISSANT dilué entre 5 et 10% (entre 1 et 2 L de produit pour une 
cuve d’une capacité moyenne de 20 L). 
- Monter en température : 70 °C environ.
- Laisser agir de 15 à 30 minutes, vider et bien rincer à l’eau potable.
• Grilles de hottes :
- Faire tremper dans une solution d’eau et de SOLICUISINE DÉGRAISSANT dilué entre 
5 et 10% (0,4 à 1 L de produit pour un seau de 8 à 10 L d’eau). 
- Laisser agir 1 / 4 d’heure et bien rincer à l’eau potable (sur aluminium réduire à 2 min). 
Bien rincer à l’eau potable.
• Matériels : Par trempage ou pulvérisation avec une solution de SOLICUISINE 
DÉGRAISSANT à 10% (0,8 à 1 L de produit pour un seau de 8 à 10 L d’eau). Bien rincer 
à l’eau potable.
• Sols : Diluer dans un seau d’eau tiède à 5% (0,5 L de produit pour un seau de 8 à 10 L 
d’eau en moyenne). Bien rincer à l’eau potable.

 LOGISTIQUE
CODE INTERNE :  S470709
Gencod :  3 34 602 470 709 7
U.C. : bidon plastique de 5 L
Nbre U.C. / carton : 4
Nbre cartons / lit : 8
Nbre lits / palette : 4
Nbre U.C / palette : 32

SOLICUISINE DÉGRAISSANT contient entre autres composants

moins de 5% EDTA et sels, agents de surface anioniques

Contient également : parfum
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