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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 noir (ou brosse nylon) 

Sols carrelés des Supermarchés et Hypermarchés : le Saposol GS 24 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%. 

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 24 ne suffit pas à lui seul pour la remise en état, utiliser un décapant 
solvanté. 
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Etat physique : Liquide fluide de couleur jaune – odeur caractéristique 
pH de la préparation : 10.5 +- 0.5 
Point d’éclair : >63 °C  
Densité : 1,00 
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Mentions de danger (CLP)  
H315 – Provoque une irritation cutanée  
H318 – Provoque des lésions oculaires graves  
Conseils de prudence (CLP)  
P264 – Se laver le visage, les mains soigneusement après manipulation  
P280 – Porter des gants de protection, un équipement de protection des yeux  
P302+P352 – EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l’eau et au savon.  
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.  
P332+P313 – En cas d’irritation cutanée : consulter un médecin 
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Bidon de 5 litres  : carton de 4 bidons de 5 litres 
Jerrycan de 10 litres 
Fût de 200 litres 
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