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SID.ECO SOL
Nettoyant sol parfumé non moussant
spécial entretien régulier et surfaces sensibles
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SID.ECO SOL Nettoyant sol parfumé non moussant
spécial entretien régulier et surfaces sensibles

VOTRE REPRÉSENTANT :

IMPORTANT
NOUS GARANTISSONS LA QUALITÉ ET L’EFFICACITÉ DE NOTRE PRODUIT DANS LES CONDITIONS D’UTILISATION FIGURANT SUR LA PRÉSENTE NOTICE. POUR VOTRE PLUS
GRANDE SATISFACTION, NOUS VOUS RECOMMANDONS DE PROCÉDER TOUJOURS À UN ESSAI PRÉALABLE AFIN DE VOUS ASSURER QUE LE PRODUIT CONVIENT À L’USAGE
SPÉCIFIQUE QUE VOUS VOULEZ EN FAIRE ET AU SUPPORT SUR LEQUEL IL DOIT ÊTRE APPLIQUÉ.

SEPTEMBRE 2011

SID.ECO SOL est une formulation élaborée en se basant sur les
critères de l’ECOLABEL afin d’obtenir un produit ayant un
impact sur l’environnement le plus réduit possible.
Sa conception a été pensée en tenant compte de l’impact
écologique du produit à chaque étape de sa vie.

Issu du savoir-faire de la chimie traditionnelle, le produit est
constitué principalement d’ECOcomposants. Les composants
ont été sélectionnés au regard de leur origine végétale ou bien
pour leur capacité à se biodégrader rapidement ou encore
pour leur faible impact sur l’environnement. La principale
nouveauté concerne notamment les ECOSURFACTANTS, agents
actifs qui assurent le dégraissage . Ces tensioactifs de nouvelle
génération apportent une aussi bonne efficacité mais une
meilleure biodégradabilité et un plus faible impact sur
l’environnement. Le résultat de ce développement est un
produit, aux excellentes performances nettoyantes et désodori-
santes. Par ailleurs, grâce à son pH neutre et sa formulation

écologique, il respecte même les surfaces protégées ou
sensibles aux produits chimiques. Nettoyant toutes surfaces et
particulièrement celles sensibles aux pH alcalins, il élimine
aussi facilement les dépôts huileux d’origines végétale, animale
et minérale ainsi que les traces de boues, etc…
En entretien régulier, il redonne brillance et éclat sans laisser de
trace même sans rinçage. Les surfaces traîtées ne sont pas
collantes.

Sa couleur et son agréable parfum, fleur de grenadier formulé
sans allergène, accroissent son confort d’utilisation ainsi notre
nettoyant laisse les locaux assainis et parfumés.

SID.ECO SOL est totalement non moussant ce qui autorise une
utilisation en machine automatique comme les autolaveuses.

Enfin, conformément aux critères de l’ECOLABEL, les
emballages sont totalement recyclables.

• Impact très réduit sur l’environnement
• Facilement biodégradable
• Excellent pouvoir dégraissant
• pH neutre

DOMAINES D’UTILISATION :

Services d’entretien, collectivités locales, milieux médicaux,
cuisines, industries alimentaires, industries mécaniques, CHR
(Cafés, Hôtels, Clubs, Restaurants), gardiens d’immeuble, parcs de
loisirs, espaces commerciaux, boutiques...

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE COMPOSITION :

- ECOSURFACTANTS non ioniques et anioniques

- Savon

- Parfums et colorants

PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES TYPIQUES :
- Aspect physique : liquide vert
- Parfum : fleur de grenadier formulé sans

allergène
- Masse volumique à 25°C : ~ 1010 kg/m3

- pH pur : environ 8,5
RECOMMANDATION :
- Un dosage correct permet de réaliser des économies d’éner
gie et de préserver l’environnement.

STOCKAGE :
Stocker le produit entre 5 et 40°C à l’abri du gel et de la lumière.

ÉTIQUETAGE :

Se référer à la Fiche de Données de Sécurité du produit.

MODE D’UTILISATION :
Utilisation pure* : Appliquer sur une éponge humide ou directement sur les surfaces à nettoyer, frotter pour éliminer les salissures.

Utilisation diluée* : De 20 à 250 ml dans 5 L d’eau (soit de 0,4 à 5%) en fonction du degré de salissure.

Nettoyage sol en autolaveuse* :
- Sol non gras : diluer jusqu’à 1% soit 100 ml de SID.ECO SOL pour 10 L d’eau.
- Sol très gras : diluer jusqu’à 3% soit 300 ml de SID.ECO SOL pour 10 L d’eau.

*Excepté en milieu alimentaire, le rinçage n’est pas indispensable.

CONFORME À L’ARRÉTÉ DU 8 SEPTEMBRE 1999 (J.O. DU 29/11/99) CONCERNANT LES PROCÉDÉS ET LES PRODUITS UTILISÉS POUR LE NETTOYAGE DES
MATÉRIAUX ET OBJETS DESTINÉS À ENTRER EN CONTACT AVEC LES DENRÉES, PRODUITS ET BOISSONS POUR L’ALIMENTATION DE L’HOMME ET DES ANIMAUX.


