
PRÉCAUTIONS 
D’EMPLOI

CODE INTERNE

GENCOD

CONDITIONNEMENT

DÉNOMINATION
DESCRIPTION Lingettes nettoyantes et désinfectantes

SOLIPROPRE lingettes nettoyantes multi-surfaces 

UTILISATION

PROPRIÉTÉS La lotion à base de tensio-actifs permet de bien dégraisser les 
surfaces et son parfum citron laisse une agréable sensation de 
propreté.
Lotion bactéricide selon la norme EN 1276.

Les lingettes SOLIPROPRE nettoient et désinfectent toutes les 
surfaces tels que tables, chaises, murs, mobiliers modernes, por-
tes, téléphones etc. Elles sont particulièrement adaptées pour les 
nettoyages ponctuels en restauration commerciale et collective. 
Pour tout nettoyage des surfaces en contact alimentaire, il est 
nécessaire de rincer.

461 000

3 34 602 461000 7

CARACTÉRISTIQUES Lingettes parfumées citron 
pH : 5 / 6 

MODE D’EMPLOI Extraire une lingette du dévidoir. Appliquer et frotter sur les surfa-
ces à nettoyer. Jeter la lingette usagée dans une poubelle.

Tenirs hors de la portée des enfants. Eviter le contact avec une 
peau irritée ou une plaie. En cas de contact avec les yeux, laver 
abondamment à 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.soli-
pro-boltonsolitaire.com

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

pack de 100 lingettes
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La lotion SOLIPROPRE lingettes nettoyantes multi-surfaces est 
conforme à la réglementation française relative aux produits uti-
lisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer 
en contact de denrées, produits et boissons pour l’alimentation 
(arrêté du 8 septembre 1999).

COMPOSITION La lotion SOLIPROPRE contient entre autres composants: 

< 5%
Tensio-actifs anioniques et non ioniques

Savon / EDTA

Contient également un agent désinfectant
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