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CONDITIONNEMENT

CAROLIN À L’HUILE DE LIN

Savon végétale à l'huile de lin

401000

3 34602 470674 8 

Liquide visqueux orangé parfumé
pH pur: 12
Densité apparente: 1,017 +/- 0,010
Biodégradabilité supérieure à 90%
Craint le gel

CAROLIN à l’Huile de Lin est un savon liquide qui lave et assainit 
les sols en profondeur. Son pouvoir détergent assure une
propreté impeccable sans laisser de traces. Il entretien les sols 
en douceur et les protège en empêchant les taches de pénétrer. 
CAROLIN à l’Huile de Lin laisse une surface lisse et satinée.
Utiliser régulièrement il prolonge la durée de vie des sols.

CAROLIN à l’Huile de Lin s'utilise pour l'entretien quotidien des 
sols carrelés, grès, tomettes, comblanchiens, marbres, cérami-
ques, ardoises, pierres...
Il s'utilise en lavage manuel ou autolaveuse et ne nécessite aucun 
rinçage.

Lavage manuel :
diluer à 2 % dans l'eau (1 verre pour 8 litres d'eau)

Balayage humide :
diluer à 1 % dans l'eau (1/2 verre pour 8 litres d'eau).

Lavage mécanique :
diluer de 1 à 2 % (3 à 6 verres pour 50 litres d'eau).

Ne nécessite aucun rinçage.

Réservé à un usage professionnel.
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.

Fiche de données de sécurité sur simple demande selon le 
décret 87-200 du 25.03.87 ou consultable sur le site internet 
www.solipro-boltonsolitaire.com
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U.C. :
Nbre U.C. /carton :
Nbre cartons/lit :
Nbre lits/palette :
Nbre cartons/palette :

Bidon de 5 kg
4
8
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COMPOSITION
<5%

de 15 à 30%

CAROLIN à l’Huile de Lin contient entre autres composants :

Agents de surfaces non ioniques

Savon
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Contient également : parfums, Limonene, Citral


