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Nettoyant à l’huile de lin 5 LSols protégés

Parquets

Sols non protégés

POINTS FORTS AVANTAGES

Savon liquide riche
en huile de lin Assure une propreté impeccable 

Tous sols non protégés
(sols poreux : carrelages, tomettes, grès, 

céramiques, ardoises, pierres, etc.)
Pratique et effi cace

Dépose un fi lm protecteur Comble les rayures et aspérités 
et protège contre les taches

Laisse une surface lisse
et satinée

Embellit et ravive la brillance
naturelle des sols

Concentré
(dilution de 1,2 à 2,5%)

Économique
(5 L de produit représente entre 200 L et 415 L 
de solution)



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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 LOGISTIQUE
CODE INTERNE :  S470835
GENCOD :  3 34602 470674 8 
U.C. : bidon de 5 L
Nbre U.C. / carton : 4
Nbre cartons  / couche : 8
Nbre couches / palette : 4
Nbre cartons /  palette : 32

 CARACTÉRISTIQUES PRODUIT / COMPOSITION
 • Liquide visqueux orangé parfumé
 • pH = 11
 • Densité relative (eau = 1) : 1,011 kg / L
 •  Biodégradabilité ultime des agents de surface selon le règlement 

n°648/2004 et ses modifi cations.

 PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
DANGER
Contient du D- LIMONENE. Peut produire une réaction 
allergique. Provoque une irritation cutanée. Provoque 
une sévère irritation des yeux. Tenir hors de portée des 
enfants. Porter des gants de protection et un équipement 
de protection des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT 
AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l’eau. En cas 
d’irritation ou d’éruption cutanée : consulter un médecin. 
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. Si 
l’irritation oculaire persiste : consulter un médecin.

 MANIPULATION ET STOCKAGE
Craint le gel.

 PROPRIÉTÉS
CAROLIN NETTOYANT À L’HUILE DE LIN contient un savon d’origine végétale qui lave et 
protège les sols en profondeur, sans laisser de traces. Il bouche les aspérités et protège 
contre les taches. Laisse une surface lisse et satinée.

 UTILISATION
CAROLIN NETTOYANT A L’HUILE DE LIN est spécialement formulé pour l’entretien
régulier des sols poreux : carrelages, tomettes, grès, céramiques, ardoises, pierres, etc.

 MODE D’EMPLOI
• Lavage mécanique (autolaveuse) : diluer de 1,2 à 2%.
• Lavage manuel (balai faubert) : diluer à 2,5%.
• Balayage humide : diluer à 1,25%.
• Ne nécessite aucun rinçage.

• 1 bidon de 5L représente entre 200 et 415 L de solution. 

CAROLIN NETTOYANT A L’HUILE DE LIN contient entre autres composants

moins de 5% EDTA et sels

15 % ou plus, 
mais moins de 30 % Savon, agents de surfaces non ioniques

Contient également : Parfums (Limonene)
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