DECRASSANT SOLS ECOLABEL
PARFUM ORANGE
+ Bon pouvoir dégraissant

DESCRIPTIF
Nettoyant dégraissant alcalin quotidien écolabel à diluer, le Décrassant
sols solubilise et élimine les souillures sur tous les types de sols et
surfaces lavables.

APPLICATION
Sur tous types de sols et surfaces non sensibles aux alcalins : carrelage,
linoleum, PVC, en collectivités, CHR, industries, hôpitaux et milieux
médicaux. Pas adapté pour les sols protégés avec une émulsion.

COMPOSITION
Moins de 5% d’agents de surface
anioniques et d’agents de surface non
ioniques; parfums.

CARACTÉRISTIQUES
Aspect physique : liquide fluide
Couleur : vert
Odeur : orange
pH pur : 10.75 +/- 0.25
pH dilué (0.25% dose d’emploi) : 9.5
+/- 0.5
Densité : 1.02 +/- 0.01
CONDITIONNEMENT
Bidon de 5 litres
Carton de 2x5L

• Formulation réduisant les impacts sur l’Environnement et sur l’Homme
dus au cycle de vie du produit.
• Formule sans phosphate et sans EDTA.
• Décroche et solubilise les salissures grâce à la synergie de tensioactifs
d’origine végétale et de solvant.
• Parfum de synthèse orange léger, sans musc ni phtalate.

EFFICACITÉ
•Efficacité équivalente au regard des produits traditionnels prouvée
par des tests de performance passés en laboratoire agréé par
l’AFNOR. Dilution à 0,25% pour réaliser des économies de produit et
réduire l’impact environnemental : DECRASSANT SOL permet de
réaliser 50 utilisations avec un flacon d’1L, 100 avec un bidon de 2L
et 250 avec un bidon de 5L, pour un seau de 8L.
•Une formulation spécifique évitant la fluctuation du pH pour le
respect des surfaces traitées.
•Produit conforme à la réglementation relative aux produits de
nettoyage des matériels et ustensiles pouvant se trouver au contact
de denrées alimentaires (arrêté du 08/09/1999 modifié par l’arrêté du
19/12/2013).
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MODE D’EMPLOI
1 - Diluer de 0.25% (surfaces sales) soit 20mL pour un seau de 8L d’eau à 0.5% (surfaces très sales) soit 40mL pour un
seau de 8L d’eau. Mesurer la quantité de produit à l’aide du ﬂacon doseur ou bouchon doseur.
2 - Nettoyer par balayage humide les sols et surfaces à traiter.
3 - Ne nécessite pas de rinçage sauf si contact alimentaire.
4 - Laisser sécher. S’utilise aussi en auto laveuse : diluer de 0,25% à 0,5%.

REGLEMENTATION
Précautions : Tenir hors de portée des enfants. Contacter la permanence médicale du centre anti-poison de Nancy :
+33(0)3.83.22.50.50 *Selon le règlement Européen 1272/2008.
Produit à usage professionnel, ﬁche technique et ﬁche de sécurité disponibles sur demande à info@sodel-sa.eu.

ECO-GESTE
• Ne pas rejeter directement le produit résiduel dans l’environnement.
• Recycler ou éliminer conformément aux législations en vigueur, de préférence par un collecteur ou une entreprise agréée
en conservant l’étiquette sur le récipient.
• Pour laver le plus éﬃcacement possible, respecter scrupuleusement le dosage et la température minimale recommandée
(20°C), aﬁn de faire baisser autant que possible la consommation d’énergie et d’eau et de réduire la pollution de l’eau.
• Ne pas mélanger des nettoyants diﬀérents.
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