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SOLOPIN 
DETERGENT DESINFECTANT DESODORISANT POUR LES SOLS 

  
AVANTAGES 

SOLOPIN est un puissant détergent et désinfectant conforme 
aux normes NF EN 1040. Très économique à l’emploi. 
Totalement soluble dans l’eau. Agréablement parfumé au pin. 
SOLOPIN stoppe ou empêche les fermentations bactériennes ce 
qui a pour conséquence de supprimer les odeurs désagréables.  
Les matières premières entrant dans la composition du SOLOPIN 
figurent sur la liste des substances autorisées pour le nettoyage 
des locaux et matériel pouvant se trouver au contact des 
denrées alimentaires (Décret n° 73-138 du 12 février 1973 et de 
l’arrêté du 08/09/1999 et ses modifications). 
 

UTILISATIONS 

SOLOPIN est recommandé pour l'assainissement des locaux (gaine des vides ordures, poubelles, sanitaires, sols, …). 
Sur carrelages, marbres, des comblanchiens, des revêtements plastiques, … 
 

MODE D’EMPLOI 

SOLOPIN s’utilise toujours dilué dans l’eau à raison de 1%. Selon l’encrassement du support, la concentration peut être 

augmentée jusqu’à 2%.  
Préparer la solution, appliquer uniformément sur le sol à l’aide d’une serpillière tout en frottant. Rincer à l'eau potable 
uniquement dans le cas de lavage de récipients pouvant être en contact avec des denrées alimentaires. 
 

CARACTERISTIQUES  

Aspect : Liquide Couleur : Vert  Parfum : Pin 
Densité : 1,02 ± 0,01 pH (pur) : 7,4 ± 0,02 Solubilité : Soluble dans l’eau 
Inflammabilité : Non inflammable 
Substance active biocide : Chlorure d'alkyl (C12-C16) benzyldiméthylammonium (CAS 68424-51-5 / 1% / TP02 et 04). 
Mention d’avertissement : DANGER 
Classements CLP : SGH05  
 
 
 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 

Se reporter aux précautions d’utilisation figurant sur l’emballage. 
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes. 
NOTA : Notre  responsabilité  ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions. 

 

Quelques références complémentaires :  

COLOR CLEAN HACCP  POWERLAVE KIT SOL PROFESSIONNEL  MICROFIBRES CLASSIQUES ET POWERLAVE 
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