
FT 117-21/  REVISION 0/ RESTAURATION & LINGECONDITIONNEMENT : 5L

NORMES - HOMOLOGATIONS

Néant.

RECOMMANDATIONS

Néant. En cas de doute sur l’opération à réaliser, il est préférable 
de contacter la société SOPAM Industrie®.

UTILISATION

SOLUPLONGE est un détergent concentré spécialement élaboré 
pour le lavage de la vaisselle.

SOLUPLONGE nettoie et dégraisse en profondeur les dépôts gras 
les plus tenaces, supprime les traces de rouge à lèvres, évite l’ap-
parition des traces et auréoles de calcaire (supprime le «brouil-
lard» des verres et leur donne de l’éclat).

SOLUPLONGE est totalement neutre et sans danger vis-à-vis des 
supports les plus délicats tels que : vaisselles, verres, inox, etc.

SOLUPLONGE contient des agents spéciaux qui maintiennent la 
douceur naturelle des mains.

SOLUPLONGE est parfumé au citron pour désodoriser agréable-
ment votre vaisselle.

SOLUPLONGE s’utilise en particulier dans les secteurs tels que : 
cuisines professionnelles, restaurants, collectivités, traiteurs, in-
dustries alimentaires, laboratoires, etc.

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION

SOLUPLONGE n’est pas une préparation dangereuse. Néanmoins, 
ne jamais mélanger avec d’autres produits chimiques. Tenir hors 
de la portée des enfants. Pour plus de renseignement consulter la 
fiche de données de sécurité du produit.

Sécurité Travail et Transport : voir FDS.
Règlementation transport : non soumis

LIQUIDE PLONGE VAISSELLE CONCENTRÉ - QUALITÉ ALIMENTAIRE - PARFUM CITRONSOLUPLONGE

CARACTÉRISTIQUES

Etat physique : liquide sirupeux
Couleur : jaune
Odeur : citron
Masse volumique à 20°C : 1,025 g/cm³+/- 0,005
pH (pur) = 7,5 +/- 0,5
Teneur en matières actives : > 16 %

MODE D’EMPLOI

SOLUPLONGE s’emploie selon les dilutions et conseils suivants :

Pour la plonge manuelle : à diluer dans l’eau. Verser directement 
sur l’éponge ou dans le bac d’eau tiède. Laver puis rincer de pré-
férence à l’eau chaude.

En centrale de dilution automatique : diluer de 0,1 à 0,6% en 
fonction du degré et type de salissure. Se reporter à la notice de la 
centrale de dilution utilisée.

STOCKAGE

Stocker bien fermé dans l’emballage d’origine à une température
comprise entre 0 et 45°C.

LÉGISLATION

Biodégradabilité : Les agents de surfaces contenus dans cette 
préparation sont facilement biodégradables selon les critères de 
biodégradabilité définis dans le règlement CE n°648/2004 du Par-
lement Européen et du conseil du 31 mars 2004 relatif aux dé-
tergents.

Alimentarité : Les éléments entrant dans la composition de SO-
LUPLONGE figurent sur la liste des substances autorisées pour 
le nettoyage des locaux et du matériel pouvant se trouver au 
contact des denrées alimentaires. Un rinçage abondant à l’eau 
potable est obligatoire, après utilisation. Décret n°73-138 du 12 
février 1973 et de l’arrêté du 8 septembre 1999.

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.

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

