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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.

  PRODUITS VERTS

Aspect
Couleur
Odeur

Liquide limpide
Incolore

Agréable de plantes

pH (à 20°C)
Etiquetage

6,2
Sans

2301 - SOCO LISS

« 2301 SOCO LISS » est une micro-émulsion d’un complexe d’Huiles Essen-
tielles Pures et Naturelles de Plantes et contient des Agents Tensio-Actifs 
d’origine végétale.

● Nettoie toutes les vitres, miroirs, plexiglas, stratifié, écrans de télévision et 
ordinateurs…Toutes surfaces lisses.

● Très économique (peu de produit suffit) nettoie plus facilement et agréablement. 
Respecte l’environnement et ne contient ni alcool isopropylique, sel, ammoniaque, 
chlore libre, phosphates, acide formique, solvants organiques, alcool éthylique, 
soude, produits chlorés, acide chlorhydrique, acide salicylique, alcool méthylique, 
phénol.

● Sèche rapidement sans laisser de trace, et laisse une agréable odeur d’huiles 
essentielles de plantes.

● Désincruste les insectes sur pare-brise automobile, (à utiliser en dehors des 
périodes de gel).

● Après plusieurs utilisations, assainit en limitant la prolifération bactérienne grâce à 
son action bactériostatique, réduit les dépôts calcaires et rend le support antista-
tique.

UTILISATION
Entreprises de nettoyage, Salles de sport, Thermes, Collectivités, etc … 

DESCRIPTION

CARACTERISTIQUES

MODE D’EMPLOI

BIODEGRADABLE à 100%
 CEE 92/69 (1992), OCDE n° 301B (1992)

« 2301 SOCO LISS » est un produit prêt à l’emploi.
 ► Pulvériser directement sur la surface à nettoyer.
 ► Essuyer au chiffon ou à la raclette.

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


