
Cette documentation est fournie de bonne foi, à titre indicatif et ne saurait en rien entraîner notre responsabilité. Veuillez vous assurer de la validité de cette fiche. Ne contrôlant 
pas l’application, il importe à l’utilisateur, par des essais préalables, de s’assurer que le produit convient. La présente fiche annule et remplace toutes éditions antérieures. La fiche 
de données de sécurité est fournie sur demande.

SOLUCLEAN

NORMES - HOMOLOGATIONS

Néant.

CONDITIONNEMENT : 30 - 220L

CARACTÉRISTIQUES

Etat physique : liquide limpide
Couleur : vert fluo
Odeur : agrume
Masse volumique à 20°C : 1,02 g/cm³+/- 0,01
pH (pur) = 13,6
pH (5% vol) = 12
Teneur en matières actives : > 18%

FT 350-20/ REVISION 0/ DÉTERGENTS INDUSTRIELS

LÉGISLATION

Biodégradabilité : consulter la fiche de données de sécurité.

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION

Porter des gants de protection. Éviter le contact du produit avec 
les yeux. Rinçage obligatoire à l’eau claire après intervention sur 
matériaux et objets en contact avec les denrées alimentaires.
Sécurité Travail  et Transport : voir F.D.S.
Règlementation transport : soumis

RECOMMANDATIONS

Contient un solvant végétal puissant. Il est donc conseillé de vider 
et rincer le réservoir de l’auto-laveuse après chaque usage. Étant 
donné la forte alcalinité du détergent, les effluents doivent être 
neutralisés à pH compris entre 6 et 8 à l’aide d’un agent acide. 
Une fois ces opérations effectuées, les effluents ne présentent 
pas de danger significatif pour les stations d’épuration et 
l’environnement.En cas de doute sur l’opération à réaliser, il est 
préférable de contacter la société SOPAM Industrie®.

STOCKAGE

Stocker debout et bien fermé dans l’emballage d’origine. 
Température de stockage conseillée comprise entre 0° et 45°C.

UTILISATION

SOLUCLEAN est un puissant détergent solvanté multi-fonctions 
destiné aux opérations de dégraissage des sols et surfaces 
encrassés par des graisses d’origine animales, végétales, certaines 
encres, etc.

SOLUCLEAN est très apprécié pour le dégraissage des matériaux 
tels que : carrelage, boiserie, verre, aluminium, plastiques, métal, 
etc.

SOLUCLEAN est très apprécié dans les secteurs de l’industrie et 
des collectivités.

 NETTOYANT POLYVALENT CONCENTRÉ À SÉCHAGE RAPIDE
(QUALITE ALIMENTAIRE)

DÉTERGENT SOLVANTÉ MULTI FONCTIONS À MOUSSE CONTRÔLÉE
QUALITE ALIMENTAIRE

MODE D’EMPLOI

SOLUCLEAN s’emploie selon les dilutions et conseils suivants :

Dégraissage des sols industriels : diluer de 2 à 5 % dans l’eau. 
Verser directement dans le réservoir adapté de l’auto laveuse ou 
du pulvérisateur.
Dégraissage du mobilier de en milieu alimentaire, hottes, 
filtres, etc. : diluer de 5 à 20% dans l’eau. Vaporiser directement 
sur la surface à dégraisser. Laisser agir quelques minutes, frotter 
puis essuyer et rincer à l’eau claire.
Décrassage et décollage des résidus de tonte et résine sur 
matériels de coupe des espaces verts : diluer à 20 % dans l’eau. 
Vaporiser directement sur la surface à nettoyer. Laisser agir puis 
essuyer, frotter ou rincer à l’eau claire sous pression
Dégraissage de bâtis et carénage de machines outils : diluer 
de 5 à 20 % dans l’eau. Vaporiser directement sur la surface à 
dégraisser. Laisser agir quelques minutes puis essuyer.
Dégraissage du mobilier en plastique, siège, banc, etc. : diluer 
de 5 à 20 % dans l’eau. Vaporiser directement sur la surface à 
dégraisser. Laisser agir puis essuyer ou rincer à l’eau claire.
Dégraissage et matage des murs peints : diluer de 3 à 10 % 
dans l’eau. Vaporiser directement sur la surface à dégraisser. 
Laisser agir, frotter puis essuyer ou rincer à l’eau claire.
Nettoyage ligne de flottaison des liners de piscine : diluer 
de 5 à 20 % dans l’eau. Vaporiser directement sur la surface à 
nettoyer. Laisser agir, frotter puis essuyer ou rincer à l’eau claire 
sous pression.
Nettoyage des garnitures plastiques, moquettes et cuirs dans 
les véhicules : diluer de 2 à 5 %
dans l’eau
Vaporiser directement sur la surface à nettoyer : Laisser agir 
puis essuyer ou utiliser en système injection /extraction.

http://www.facebook.com/SOPAM-108224847584106
http://instagram.com/sopam_industrie/
https://fr.linkedin.com/company/sopam-industrie
https://www.youtube.com/channel/UCRG65T0rH6kGvFWWgslDsOg/

