
 

SAPOSOL GS ALIMENTAIRE 
 

Sols 
DETERGENT PROTECTEUR 

(Agréée contact alimentaire) 

1- PRESENTATION : 
 

Caractéristiques et avantages : C’est un produit 2
 
en 1, détergent et protecteur alcalin à base de Coprah (extrait 

naturel de noix de coco). De plus, sa composition à base de tensio-actifs et de séquestrant (agent anticalcaire) lui 
donne d’excellentes propriétés pour nettoyer, boucher les pores, satiner et protéger les sols carrelés, poreux ou 
rendus poreux par l’usure.  

 
Utilisation : Convient particulièrement pour les sols carrelés des grandes surfaces (supermarchés, hypermarchés), 
halls, restaurants, ainsi que pour les sols en marbre non cristallisé, granit, PVC, vinyles, linoléum.  
 
Odeur: Citronnée   
 

2- CARACTERISTIQUE TECHNIQUE : 

Informations générales : Etat physique : Liquide fluide de couleur jaune – odeur caractéristique 
       pH de la préparation : > 12 
       pH 1% : 10 +/- 0,5 
       Point d’éclair : >63 °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  

Composants contribuant au danger  : Acide gras d’huile de noix de coco 
      Hydroxyde de potassium 
      Alcool gras polyéthoxylé 
      EDTA 4Na 
4- MODE D’EMPLOI : 

Utilisation en autolaveuse 

Diluer entre 1 et 2% selon l’état du sol et le résultat recherché. 
Idéalement, utiliser le système « TOWER QUICK » pour un dosage automatique et un remplissage rapide 
des réservoirs d’autolaveuses. 
Disque à employer : vert (ou brosse nylon) 

Sols carrelés des Supermarchés et Hypermarchés : le Saposol GS Alimentaire présente l’avantage 
d’être monoproduit, efficace aussi bien pour les remises en état que pour l’entretien des sols : 
seuls changent les taux de dilution. : 
Utilisation quotidienne pour le nettoyage en autolaveuse des sols carrelés des grandes surfaces, 
Supermarchés, Hypermarchés : dilution 1 à 2%. 
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Remise en état au départ d’un nouveau chantier par exemple : 
Dilution jusqu’à 4% en fonction de l’état des sols 
Effectuer un détrempage en passant l’autolaveuse sans aspiration, laisser agir 15 à 20 minutes. 
Repasser avec les brosses en action ou (disque vert) puis aspirer. 
NB: dans les rares cas où le Saposol GS Alimentaire ne suffit pas à lui seul pour la remise en état, utiliser un décapant 
solvanté. 
 

Utilisation manuelle : 

 Saposol GS Alimentaire s’utilise également manuellement, diluer entre 1 et 5 % suivant l’état du sol et le 

résultat recherché. 

         

 5- PRECAUTIONS D’EMPLOI : 

Classement de la 

préparation : 

 

 

Risques particuliers attribués à la préparation et conseils de prudence : 

R36/38 : Irritant pour les yeux et la peau 
S2 : Conserver hors de la portée des enfants 
S24/25 : Eviter le contact avec les yeux et la peau  
S46 : En cas d’ingestion consulter immédiatement un 
 médecin si possible lui montrer l’étiquette 
 

6- CONDITIONNEMENT : 

 

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

 Jerrycan de 10 litres 

 Fût de 200 litres 
     

          

 


