
SOL GC
Nettoyant alcalin pour carrelage
Spécialité pour carrelage en grès cérame et microporeux.

Fiche technique

Caractéristiques
• ELISOL G.C. est un nettoyant pour sols résistants à l’eau et à 
l’alcalinité, à surface lisse, rugueuse, poreuse ou microporeuse.
• ELISOL G.C. désincruste en profondeur les salissures, même 
les plus anciennes.
• ELISOL G.C. est idéal en entretien journalier - en grandes sur-
faces par exemple - pour éviter le ternissement des sols.

Attention : ne pas utiliser sur les sols sensibles à l’alcalinité type, 
linoléum, caoutchouc, marbre.

Mode & doses d’emploi
• Entretien courant : en lavage manuel ou en autolaveuse, diluer 
de 1 à 3%, soit de 80 à 250ml pour 8 litres d’eau, selon le degré 
de salissure.
• Récupérage : en monobrosse ou en autolaveuse, diluer de 4 
à 10%, soit de 300 à 800ml pour 8l d’eau selon le degré de sa-
lissure (surface traitée = 25 m2). Laisser agir quelques instants 
puis rincer abondamment à l’eau claire.

Attention : pour un meilleur résultat, utiliser des franges ou des 
pads microfibres. Protéger les surfaces attenantes.

Données physico-chimiques 
• Couleur : ambré.
• Odeur : caractéristique.
• pH : 14,0 +/-0,1.
• Densité relative : 1,07 +/-0,05.
• Soluble dans l’eau.

Conditionnement 
• Bidon de 5kg surremballé par 4.

Composition
• Moins de 5% d’hydroxyde de soude.
• Plus de 5 mais moins de 15% d’agent alcalin.
• Plus de 5 mais moins de 15% d’acide organique.
• Plus de 15 mais moins de 30% de séquestrant.
• Plus de 5 mais moins de 15% de tensio-actif non-ionique et 
amphotère.
• Plus de 5 mais moins de 15% de solvant.

Législation - Sécurité
• Produit d’usage externe. Ne pas avaler.
• Cet agent de surface respecte les critères de biodégradabilité 
comme définis dans la réglementation (CE) no 648/2004 relatif 
aux détergents.
• La formule de ce produit est deposée au centre anti poisons 
de Nancy 03 83 32 36 36
• Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande 
ou sur notre site internet.
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