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POINTS FORTS AVANTAGES

Liquide vaisselle plonge 
vinaigre blanc ultra 

dégraissant

Élimine toutes les salissures grasses, 
mêmes incrustées, pour une 
propreté impeccable 

Formule ultra concentrée 
(dilution à 0,2%)

Économique 
(2 cuillères à soupe de liquide vaisselle 
pour 10 L d’eau)

Formule ultra moussante Efficacité longue durée

Agents mouillants Rinçage et séchage facilités 
pour une brillance étincelante

Parfum hypoallergénique 
orange / pamplemousse

Parfume agréablement 
et durablement
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 LOGISTIQUE
CODE	INTERNE	:		 S470658
gEnCOD	:		 3	34602	470658	8	
U.C.	:	 bidon	de	5	L
Nbre	U.C.	/	carton	:	 4
Nbre	cartons	/	couche	:	 8
Nbre	couches	/	palette	:	 4
Nbre	cartons	/	palette	:	 32

SOLIVAISSELLE	BRILLANCE	ExpRESS contient entre autres composants

< 5% Agents de surface non ioniques, anioniques et amphotère

Contient	également	parfum	et	des	conservateurs	:	Méthylchloroisothiazolone,	Méthyllisothiazolone, 
Limonene,	Linalool,	Benzyl	Benzoate

 CARACTÉRISTIQUES PRODUIT / COMPOSITION
	 •	Liquide	fluide	rouge	orange	
	 •	pH	=	6
	 •	Densité	relative	(eau	=	1)	>	1	kg	/	L
	 •	Agents	de	surface	facilement	biodégradables

 PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
Conserver	hors	de	la	portée	des	enfants.	Risque	de	lésions	
oculaires	graves.	En	cas	de	contact	avec	 les	 yeux,	 laver	
immédiatement	et	abondamment	avec	de	l’eau.	Irritant	
pour	la	peau.	Nocif	en	cas	d’ingestion.	

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
Interdire	l’accès	aux	personnes	non	autorisées.	Stocker	à	
l’abri	du	gel	et	de	la	chaleur.

 PROPRIÉTÉS
•	 SOLIVAISSELLE	 BRILLANCE	 ExpRESS est un liquide vaisselle dégraissant concentré  
spécialement conçu pour le lavage de la vaisselle à la main en restauration commerciale 
ou	collective.	
•	 Grâce	 à	 sa	 teneur	 en	 vinaigre	 blanc,	 SOLIVAISSELLE	 BRILLANCE	 ExpRESS évite la  
formation du tartre ou les dépôts calcaires tout en rendant la vaisselle d’une brillance 
étincelante.
•	Il	décolle	et	élimine	parfaitement	toutes	les	salissures	grasses,	mêmes	tenaces	et	laisse	
une	vaisselle	parfaitement	propre.
•	SOLIVAISSELLE	BRILLANCE	ExpRESS facilite le rinçage de la vaisselle et évite la forma-
tion	de	traces	au	séchage.
•	parfumé	orange	/	pamplemousse,	il	diffuse	un	agréable	parfum	tout	au	long	du	lavage	
de	la	vaisselle.
•	Sa	formule	ultra	concentrée	est	par	ailleurs	très	économique	à	l’usage.
SOLIVAISSELLE	BRILLANCE	ExpRESS 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
SOLIVAISSELLE	 BRILLANCE	 ExpRESS s’utilise pour le lavage de toute la vaisselle,  
batteries,	petit	matériel	et	autres	récipients	alimentaires.

 MODE D’EMPLOI
•	Diluer	SOLIVAISSELLE	BRILLANCE	ExpRESS	à	0,2%,	soit	environ	2	cuillères	à	soupe	de	
produit	pour	10	litres	d’eau.
•	Laisser	tremper	quelques	minutes	et	laver	la	vaisselle.
•	Rincer	abondamment	à	l’eau	chaude.
•	Laisser	sécher.
•	En	cas	de	salissures	 tenaces,	augmenter	 le	 temps	de	trempage,	 la	 température	de	
l’eau	et	le	dosage.
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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




