
Aspect 
Couleur

liquide limpide
Vert clair

Densité 
pH (produit pur)

1,010 ± 0,010
10 ± 0,2

125 - SOCONETAL

● « 125 SOCONETAL » est un produit spécialement conçu pour le nettoyage des 
sols, surfaces peintes, revêtements plastiques, carrelages, vitres, acier inoxydable, 
aluminium et d’une manière générale partout où le nettoyage s’avère difficile.

● Sa formulation à base de solvants oxygénés en fait un désinfectant super actif et 
permet une utilisation spécifique, pour le nettoyage du sucre (également en tuyaute-
rie).

● Son ininflammabilité lui donne une souplesse d’utilisation appréciable.

● De plus, les matières premières composant le « 125 SOCONETAL » sont reprises 
à l’arrêté relatif aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact 
de denrées alimentaires, après rinçage.

ÉVITER LE CONTACT AVEC LA PEAU ET LES YEUX

DESCRIPTION

CARACTERISTIQUES

MODE D’EMPLOI

ININFLAMMABLE – BIODEGRADABLE A PLUS DE 90%.
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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.

►Le « 125 SOCONETAL » se dilue dans de l’eau froide dans des proportions variant                 
de 10 à 20% suivant le degré de salissure de la surface à nettoyer.

► Utilisation au chiffon, en pulvérisation, par trempage.

► Tenir l’emballage hermétiquement clos.
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DÉTERGENTS - TRAITEMENT DE SURFACES


