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SOLDIAP  
 

DECAPANT  SOL  NON  MOUSSANT 

PROPRIETES 
 

 SOLDIAP est puissant il nettoie et remet en état 
facilement les sols incrustés de salissures tenaces. Il 

s’utilise sur tout type de surface : sols peints ou non, 

carrelages, thermoplastiques … il n’attaque pas les 
verres. 

 SOLDIAP élimine les cires, métallisations de 

polymères ou d’acryliques autolustrantes en 

préparant ainsi les surfaces à un nouveau 
traitement. 

 SOLDIAP désagrège rapidement les traces noires de 

caoutchouc, efficace sur les résidus résineux, facilite 

les remises en état après sinistre. 

 

 SOLDIAP est peu moussant, ce qui permet son 

emploi en auto laveuse ou application manuelle. 

 
 

CARACTERISTIQUES 
 

Aspect   : Liquide jaune fluo 

Densité à 20°C  : 1.02 

pH à 10 %  : 12.4 

Biodégradabilité :  : Conforme à la  

   législation. 
. Conforme à l'arrêté ministériel du 17 décembre 2013 

modifiant l’arrêté du 8 septembre 1999 modifié relatif 

aux procédés et aux produits utilisés pour le nettoyage 

des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec 

des denrées, produits et boissons pour l’alimentation de 

l’homme et des animaux. 

 

UTILISATIONS 
 

SOLDIAP s’emploie pour le nettoyage et la 

remise en état des sols dans les municipalités, 

lycées, restaurants, usines, ateliers, entrepôts, 

garages automobiles, parkings … 
 

 

 
 

MODE  D’EMPLOI 
 

 SOLDIAP s’utilise en auto laveuse et en 

nettoyage manuel :  

- Auto laveuse : Dilution : 500 à 

1000ml pour 100 litres d’eau 
 

- Nettoyage manuel : balayage à plat 

ou pulvérisateur : 1 à 5 % selon le 

degré de salissure. 

 
Le rinçage à l’eau potable est obligatoire pour 

toutes les surfaces destinées au contact 

alimentaire. 

CONCENTRE  -  ECONOMIQUE  -  PERFORMANT 

SECURITE 
 

Fiche de Données de Sécurité disponible sur 

demande 

Les renseignements que contient cette fiche technique ont pour but de vous conseiller mais ne peuvent, en aucun cas, 

engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation de nos produits 

PRODUIT  A  USAGE  PROFESSIONNEL 

 

 

 

RESPECTE LES  EXIGENCES  DU   

DEVELOPPEMENT  DURABLE 


