
 

SAPOSOL 3D 
Sols 

DESINFECTANT – DETERGENT – SURODORANT 

(Agrée contact alimentaire*) 

1- PRESENTATION : 

Caractéristiques et avantages : C’est un détergent neutre désinfectant (bactéricide) surodorant sécurisé. Grâce à 
son pH neutre, le produit peut être utilisé sans risque sur toutes les surfaces, mêmes fragiles. Peu moussant, il 
peut être utilisé manuellement ou en auto laveuse ; il ne laisse pas de traces et ne nécessite pas de rinçage. 
Avec ses multiples parfums, Saposol 3D est idéal pour laisser une odeur de propreté pendant plusieurs heures 
après le nettoyage.  
De plus, la forte amertume du Bitrex le sécurise contre l’ingestion. 

 
Utilisation : Convient pour tous types de sols et également pour les sols protégés (halls d’immeubles etc. …) et les 
surfaces fragiles 
 
Parfums : Laisse une odeur agréable grâce à la rémanence de ses parfums : lavande, citron vert, pamplemousse, 
mimosa, vanille, lilas, pêche, fruits rouges, everest, verveine. 
 
Conforme aux normes Européennes 1040 : Bactéricide 
 
NORME     SOUCHES TESTEES  RESULTATS 
NFT 72-151     P.AERUGINOSA S.AUREUS  Efficace sur S.AUREUS à 10% souche limitante. 

2- CARACTERISTIQUE TECHNIQUE : 

 
Informations générales : Etat physique : Liquide fluide  

Couleur : Selon le parfum 
Odeur : Selon le parfum 

    pH de la préparation : 7 +/- 0,5     
    
3- MODE D’EMPLOI:  

 Manuel   : lavage à plat, faubert etc. 

 Dilution  : 0.5% à 1% soit ½ à 1 verre pour 10 litres d’eau. 
     1 dose concentrée de 20 ml pour 8 litres d’eau. 
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4- PRECAUTIONS D’EMPLOI :  

H318 - Provoque des lésions oculaires graves 
H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme 
P273 - Éviter le rejet dans l'environnement 
P280 - Porter un équipement de protection des yeux 
P305+P351+P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant 
plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement 
enlevées. Continuer à rincer 
 
Allergène : voir FDS selon parfum 

 

 

Danger 

5- CONDITIONNEMENT : 

 Dose de 20 ml  :  carton de 250 doses de 20 ml 

 Flacon de 1 litre  :  carton de 10 flacons de 1 litre 

 Bidon de 5 litres :  carton de 4 bidons de 5 litres   
 

 

 

 

 

 


