
 

SAPOSOL 2D 
 

Sols 
DETERGENT - SURODORANT 

1- PRESENTATION : 

Caractéristiques et avantages: C’est un détergent neutre surodorant sécurisé. Grâce son pH neutre, ce 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 
2D 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 pendant plusieurs heures après le nettoyage grâce à la rémanence de ses 
parfums : citron vert, lavande, pêche, vanille, pamplemousse, floralie, mimosa, fruits rouges, everest, lilas, verveine, 
muguet, violette 
 

2- CARACTERISTIQUE TECHNIQUE : 

Informations générales : Etat physique : Liquide fluide  
Couleur : Suivant le parfum 
Odeur : Suivant le parfum 

    Point d’éclair : >70 °C en vase clos (sétaflash) 
    Densité : 1,00 
    Hydrosolubilité : Soluble dans l’eau 
3- COMPOSITION : 

Ce produit chimique est une PREPARATION liquide de nature chimique : Tensioactif + Parfum + Tampon 
Ce produit contient du Bitrex : la forte amertume de Bitrex fait passer l’envie d’avaler ce produit. 
Composants contribuant au danger  :  Alcool éthoxylé     

  

Liste des allergènes suivants les différents parfums : 

Parfums                                 Allergènes 

Citron vert : Linalool / Géraniol / Limonene / Citral   
Lavande  : Linalool / Limonène / Géraniol / Coumarin   
Lilas  : Amyl cinnamal / Lilial     
Pamplemousse : Benzyl salicylate / Lilial     
Pêche  : Linalool / Benzyl salicylate / Hexylcinnamic aldehyde    
Floralie  : Benzyl salicylate / Eugénol     
Fruits rouges : A-Amylcinnamaldehyde       
Everest  : Citronellol      
Mimosa  : Hydroxycitronellal      
Vanille  : Limonene / Coumarin     
Verveine : Citral / Limonene / Linalool / Eugenol / Benzyl benzoate / Géraniol 
Muguet  : Lilial / Citronellol / Alpha-hexylcinnamaldehyde / Linalool  
Violette  : Alpha-iso-methylionone     
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4- MODE D’EMPLOI:  

 Manuel   : lavage à plat, faubert etc. 

 Mécanisé  : monobrosses, autolaveuses. 

 Dilution  : 0.5% à 1% soit ½ à 1 verre pour 10 litres d’eau. 
 

         

            5- PRECAUTIONS D’EMPLOI : 

Classement de la 

préparation : 

Sans 

Risques particuliers attribués à la préparation et conseils de prudence :      

   S2 : Conserver hors de la portée des enfants 
S24/25 : Eviter le contact avec les yeux et la peau 
S37 : Porter des gants appropriés 

 
6- CONDITIONNEMENT : 

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

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

 

 

 


