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SOLEN.SID Liquéfiant spécifique des bacs à graisse et des canalisations

MODE D’UTILISATION :
- Traitement de choc : injecter SOLEN.SID à l'état pur ou dilué jusqu'à 25 % dans de l'eau (pour faciliter la dilution, verser l'eau
dans le produit et non l'inverse).
On pourra verser SOLEN.SID pur par le tampon supérieur : l'eau d'écoulement diluera le produit et la canalisation se
débouchera rapidement.

- Traitement d'entretien : en solution de 1 à 3 % dans les bacs à graisse.

- Traitement préventif : injecter SOLEN.SID en permanence au goutte à goutte, dans les canalisations ou les stations de pompage
en fonctionnement.

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.
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• Elimine rapidement les bouchons graisseux.
• Evite l'obstruction des canalisations.
• Assainit les installations traitées.
• Respecte l'environnement.

VOTRE REPRÉSENTANT :

DOMAINES D’UTILISATION :
Collectivités, hôtellerie, restauration, cuisines centrales, abattoirs,
toutes industries confrontées aux flux de graisses végétales ou
animales…

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE COMPOSITION :
- Solvant oxygéné
- Huile végétale
- Tensioactif

PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES TYPIQUES :
- Etat physique : fluide
- Couleur : ambrée
- Odeur : pin
- Masse volumique à 25°C : environ 950 kg/m3
- Point éclair en vase clos : environ 78°C

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION :
- Eviter le contact prolongé avec l'épiderme et les projections
oculaires.
- Tenir à l'écart de toute flamme ou source d'ignition.
- Ne pas fumer.

RECOMMANDATIONS :
- En cas d'utilisation prolongée et régulière, porter des gants.
- Ne pas ingérer.
- Ne pas utiliser directement en station d'épuration.

STOCKAGE :
En emballage d'origine, à l'abri du gel, de toute flamme, source
d'étincelles ou de chaleur et des intempéries.

ÉTIQUETAGE :
Sans

SOLEN.SID est une formulation très puissante élaborée
spécialement pour le traitement des bacs à graisse et des
canalisations. Ce produit fluidifie et disperse rapidement
les bouchons formés par les graisses d'origine animale
ou végétale. SOLEN.SID supprime rapidement les
mauvaises odeurs dans les installations traitées.

Il s'utilise aussi bien en entretien de façon régulière
qu’occasionnellement pour résoudre des problèmes
d'obstruction. SOLEN.SID ne provoque aucune altération
des canalisations.


