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SOLI-JAVEL MOUSSEDégraissant désinfectant moussant à base de chlore

470 728
3 34602 470728 8

Liquide jaune
pH (20°) : >12
Densité à 20° : 1,080 +/- 0,010
Biodégradabilité supérieure à 90%

Soli-javel mousse est un pulvérisateur moussant à base de javel 
concentrée. Il est particulièrement recommandé pour une utilisa-
tion en cuisines,  hôpitaux, maisons de retraite, écoles collectivi-
tés et dans tous les locaux qui nécessitent une hygiène parfaite 
(sanitaires, murs …).

Sa formule riche en chlore nettoie et désinfecte en une seule opé-
ration toutes les surfaces. SOLI-JAVEL MOUSSE est hautement
bactéricide norme européenne EN 1276.

SOLI-JAVEL MOUSSE est conforme à la réglementation fran-
çaise relative aux produits utilisés pour le nettoyage des maté-
riaux destinés et objets destinés à entrer en contact de denrées, 
produits et boissons pour l ’alimentation (arrêté du 8 septembre 
1999)

Formule prête à l’emploi :
 Tourner l ’embout vert pour ouvrir le pistolet.
 Agiter le pulvérisateur
 Pulvériser sur les surfaces à nettoyer et désinfecter.
 Laisser agir la mousse 5 minutes.
 Rincer et essuyer si nécessaire.

Réservé à un usage professionnel.
Contient de l'Hydroxyde de potassium et de l'Hypochlorite de 
soude.
Irritant pour les yeux et la peau. Conserver hors de la portée des 
enfants. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et 
abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Ne pas 
mélanger avec des acides. En cas d’ingestion, ne pas faire vomir 
: consulter immédiatement un spécialiste et lui montrer l'embal-
lage ou l'étiquette. Porter des gants appropriés et un appareil de 
protection des yeux et du visage.

Fiche de données de sécurité sur simple demande ou consultable 
sur le site internet www.solipro-boltonsolitaire.com

U.C. :
Nbre U.C. /carton :
Nbre de cartons/lit :
Nbre lits/palette :
Nbre cartons/palette :

Pulvérisateur de 500 ml
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SOLIJAVEL MOUSSE contient entre autres composants:

Tensio-actifs anioniques

Phosphates

de 5 à 15%

Xi - Irrittant

<5%

Contient également des agents de blanchiment chlorés
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