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Les informations contenues dans la présente fiche sont l’expression de nos connaissances et de résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité. 
Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse. 
Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d’emploi et les conditions d’application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont 
à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.

DESCRIPTION

CARACTERISTIQUES

MODE D’EMPLOI

DÉTERGENTS - TRAITEMENT DE SURFACES

Etat physique
Couleur
Odeur

liquide limpide
verte

menthe

Densité à 20°C 
pH (produit pur)
Biodégradabilité  

1,040 ± 0,010
11 ± 0,5

> 90%

« 154 SOCO NETSOL » est particulièrement adapté pour le nettoyage des surfaces 
importantes, à l’aide de matériels industriels tels que autolaveuses et monobrosses, 
éliminant efficacement les salissures industrielles, qu’elles soient d’origine animale ou 
végétale, ainsi que les dépôts graisseux dus aux hydrocarbures. « 154 SOCO 
NETSOL »  apporte un résultat de propreté optimal tout en laissant un agréable 
parfum de menthe.

Détergent nettoyant pour sols, non moussant et sans phosphate, « 154 SOCO 
NETSOL » est utilisable en milieu alimentaire (prévoir un rinçage des surfaces à l’eau 
claire).

« 154 SOCO NETSOL » est préconisé dans les entrepôts, halls d’accueil, hôtels, 
restaurants, administrations, municipalités, supermarchés, restaurants … 

CONFORME À L’ARRÊTÉ SUR LES PRODUITS DE NETTOYAGE DU MATÉRIEL POUVANT SE 
TROUVER AU CONTACT DES DENRÉES ALIMENTAIRES, APRÈS RINÇAGE.

►Utiliser manuellement (éponge, balai-brosse) ou en autolaveuses et monobrosses.
►Diluer de 1 à 8% dans l’eau, en fonction du degré de salissure des surfaces à traiter.

Ne pas utiliser sur les peintures mal réticulées.


