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SOCLEAN  
           ELIMINE LES SALISSURES SUR TOUS LES SUPPORTS    

                  USUELS DU BATIMENT ET DE L’INDUSTRIE 

 
 
 SOCLEAN est un 
liquide concentré destiné à 
éliminer les taches et les 
salissures. 
C’est un produit 
polyvalent efficace sur 
le gras, mais aussi sur 
les traces de pneus et 
les traces de 
chaussures sur les sols. 
SOCLEAN est 
biodégradable à plus de 
90%, 
 
 Tous types de sols : 
Carrelage, Carreaux de 
terre cuite, portes, 
Pierres naturelles, 
Béton… 
Sur les supports peints : 
Sur le PVC bardages, 
portes, sols peints, sols 
plastiques 
 
Diluer 1 volume de  
SOCLEAN pour 10 à 20 
volumes d’eau. 
Bien mélanger le 
produit afin d’obtenir un 
liquide homogène  

 

 

  

PRESENTATION 
 
SOCLEAN est un liquide concentré 
destiné à éliminer les taches et les 
salissures. 
C’est un produit polyvalent efficace sur 
le gras, mais aussi sur les traces de 
pneus et les traces de chaussures sur 
les sols. SOCLEAN est biodégradable à 
plus de 90%, conformément à la 
législation en vigueur. 
 
 

DOMAINES D’APPLICATION 
 
Tous types de sols : Carrelage, 
Carreaux de terre cuite, portes, Pierres 
naturelles, Béton… 
Sur les supports peints : Sur le PVC 
bardages, portes, sols peints, sols 
plastiques… 
 

MODE D’EMPLOI 
 
Suivant le type et l’épaisseur de la 
salissure. 
Diluer 1 volume de  SOCLEAN pour 10 
à 20 volumes d’eau. 
Bien mélanger le produit afin d’obtenir 
un liquide homogène. 
Appliquer au balai, à la serpillière ou au 
pulvérisateur. Laisser agir quelques 
minutes 
Frotter, brosser et rincer à l’eau claire. 
Ne pas laisser SOCLEAN sécher sur les 
vitres, l’aluminium et les supports peints. 
 

 
STOCKAGE 
 
SOCLEAN doit être stocké dans 
son emballage d’origine 
hermétiquement fermé, dans un 
lieu sec, à l’abri du gel et de la 
chaleur. 
 
SECURITE 
Conserver hors de portée des 
enfants. 
Conserver le récipient bien 
fermé dans un endroit frais bien 
ventilé. 
Ne pas manger, ne pas boire et 
ne pas fumer pendant 
l’utilisation. 
Eviter le contact avec la peau et 
les yeux. 
En cas de contact avec les yeux, 
laver immédiatement et 
abondamment avec de l’eau et 
consulter un spécialiste. 
Après contact avec la peau, se 
laver immédiatement et 
abondamment avec eau et 
savon. 
Porter un vêtement de protection 
approprié, des gants et un 
appareil de protection des 
yeux/visage. 
En cas d’accident ou de malaise, 
consulter immédiatement un 
médecin (si possible lui montrer 
l’étiquette). 
 

 
 
 
 
 Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se 

fondent sur nos connaissances et résultats d’essais effectués dans un souci constant 
d’objectivité. Elles ne peuvent cependant, 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. 
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