
• Préserve de l’encrassement, en évitant les dépôts gras
• Formule concentrée, 1L = 200L de solution de nettoyage
• Impact environnemental réduit
• Efficacité équivalente à des pro- duits très alcalin
• Performant en milieu très gras
• Biosurfactant issus des biotechnologies
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SOL’DEGRAISS PERFORM nettoie et dégraisse efficacement tous les types 
de sols y compris les sols vieillissants ou poreux. Sa formule super concentrée 
est idéale pour les supermarchés, halls, gare, aéroports, hôpitaux, etc. 

Son pouvoir moussant est parfaitement adapté pour une utilisation en auto-
laveuse, monobrosse ou nettoyeur haute pression.

SOL’DEGRAISS PERFORM est formulé selon le procédé BIOSURF, sélection 
de biosurfactants ultra-efficaces au fort pouvoir mouillant et réduisant ainsi la 
consommation de produit. 

SOL’DEGRAISS PERFORM préserve les machines de l’encrassement et des 
mauvaises odeurs, il laisse un parfum frais. Autorisé pour le contact alimen-
taire.

Efficacité : 
SOL’DEGRAISS PERFORM bénéficie du procédé BIOSURF (biosurfactants 
ultra-puissants, jusqu’à 500 fois plus efficaces que des tensio-actifs chimiques 
classiques).

Protection : 
SOL’DEGRAISS PERFORM est éco-conçu. Ses matières actives sont issues de 
ressources renouvelables et son emballage est 100% recyclable. Il s’utilise en 
quantité réduite par rapport aux produits non concentrés.

MODE D’EMPLOI :
Produit à diluer

1. Ramasser les saletés au balai.
2. Diluer le produit selon la dose 

recommandée.
3. Appliquer sur les surfaces à 

nettoyer.
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Autolaveuse Haute pression Monobrosse Pierre 0,5 à 2,5%Carrelage
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STOCKAGE ET SÉCURITÉ :

Contient du Ethylene diamine tetraacetate, 4Na, alcool gras ethoxylé 6 OE, 
al- cool gras ethoxylé. 
Danger Provoque de graves lésions des yeux. 
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un 
équipement de protection des yeux / du visage. 
En cas de contact avec les yeux : rincer avec précaution à l’eau pendant 
p’usieurs minutes. 
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être 
facilement enlevées. 
Continuer à rincer. 

En cas d’ingestion : appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON 
ou un médecin. 

Tenir hors de portée des enfants. 

Conserver dans son emballage d’origine, à l’abri de la chaleur
et du gel. 
Ne pas mélanger des produits nettoyants différents. 

Stocker à l’abri du gel.

DOSAGE :

Suivant le degré de saleté : 0,5% à 2,5%


