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Solopol® Classic

Pâte nettoyante sans solvant pour les mains, 
efficacité reconnue sur les salissures fortes.

DESCRIPTION  
Solopol® Classic est une pâte nettoyante d‘atelier pour les 
mains. Elle contient une charge naturelle offrant une 
efficacité de nettoyage importante, ainsi qu‘une très bonne 
compatibilité cutanée. Ne contient ni savon, ni solvant, ni 
colorant, pH neutre. Solopol® Classic contient une 
substance protectrice et un agent de regraissage.

INDICATIONS  
Elimination des salissures importantes et très importantes 
telles que : huiles minérales, huiles usagées, lubrifiants, 
graphite, poussières métalliques, suie.

L’ECOLABEL EUROPÉEN 
L‘Ecolabel européen est attribué aux produits qui sont 
écologiques tout au long de leur cycle de vie - de la 
fabrication jusqu’à l’élimination. L’autorisation est délivrée 
par un organisme indépendant (Institut RAL - Institut 
allemand pour l’assurance qualité et les garanties de 
certification). L’Ecolabel garantit un strict respect des 
exigences concernant la biodégradabilité et la sécurité des 
matières premières utilisées, et garantit aussi un produit 
de haute qualité.

DESCRIPTION DU PRODUIT 
Pâte de couleur beige, parfumée, contenant la charge 
naturelle Astopon®.

Caractéristiques Avantages

Certifié Ecolabel • réduction significative de l‘impact environnemental

Contient des agents hydratants • amélioration de la sensation cutanée

Contient de l‘Aloe Vera • extrait de plantes aux propriétés lissantes et hydratantes, ayant une              
compatibilité cutanée optimale

Contient la substance protectrice
Eucornol®

• réduction significative de l‘apparition d‘irritations cutanées

Tolérance cutanée prouvée dermatologique-
ment avec un très bon résultat

• minimise les risques d’allergies cutanées

Sans savon • empêche le gonflement de la peau, tel que cela est souvent observé lors de 
l‘utilisation régulière d‘un savon

pH neutre, légèrement acide, adapté´à celui de 
la peau

• préserve le manteau biologique acide de la peau qui a entre autre pour tâche de 
la protéger contre les infections dues à des bactéries ou des champignons

Contient la charge naturelle Astopon® (farine 
de coques de noix affinée)

• charge très fine, douce pour la peau
• biodégradable, n‘occasionne pas de gêne dans le traitement des eaux usées
• matière première renouvelable, écologique

Sans silicone • n’a pas d‘incidence sur les revêtements de surface 
• compatible avec de nombreux procédés de fabrication (DIK: Institut Allemand 

des Technologies du Caoutchouc) 
• n’influence pas la vulcanisation du caoutchouc (test du DIK) 
• ne pose pas de problème d’adhérence de peinture (tests automobile)   

LAVAGE

Fiche technique

SILICONE1     2      3     4     5
Puissance de lavage



La référence mondiale en solutions d‘hygiène cutanée pour les professionnels

DONNÉES ENVIRONNEMENTALES
Les composants et l‘emballage du Solopol® Classic sont 
particulièrement respectueux de l‘environnement. C‘est 
pourquoi le Solopol® Classic se distingue par l‘attribution 
de l‘Ecolabel européen. Les tensioactifs contenus dans 
cette préparation respectent les critères de 
biodégradabilité comme définis dans la réglementation 
(CE) n° 648/2004 relatif aux détergents.

CONSEILS D‘UTILISATION
• Ne pas mouiller les mains.
• Appliquer Solopol® Classic sur les mains sales et 

frotter.
• Lorsque les salissures se détachent, continuer le 

lavage avec un peu d‘eau.
• Rincer abondamment.
• Sécher soigneusement les mains.

INGRÉDIENTS

AQUA (WATER), JUGLANS REGIA SHELL POWDER 
(ASTOPON®), LAURETH-6, SODIUM LAURETH SULFATE, 
SULFATED CASTOR OIL, DISODIUM LAURETH 
SULFOSUCCINATE, SODIUM CHLORIDE, POLYGLYCERYL-3 
CAPRATE, OLEIC ACID, TITANIUM DIOXIDE, ALOE 
BARBADENSIS EXTRACT, CELLULOSE GUM, XANTHAN GUM, 
SODIUM BENZOATE, POTASSIUM SORBATE, CITRIC ACID, 
PARFUM (FRAGRANCE). 
Les termes utilisés correspondent à la nomenclature internationale pour les composants 
des produits cosmétiques (INCI=International Nomenclature of Cosmetic Ingredients).

Compatibilité cutanée

La tolérance cutanée de Solopol® Classic a été testée en 
conditions de laboratoire et sous surveillance médicale 
sur des personnes volontaires. Ces tests et la pratique 
ont démontré que Solopol® Classic présente une bonne
compatibilité cutanée.
Le certificat de tolérance cutanée du Prof. Dr. med. S.W. 
Wassilew, Docteur en Dermatologie et Médecine de l‘en-
vironnement est disponible sur demande.

CONDITIONNEMENTS

CONFORMITÉ RÈGLEMENTAIRE
Le produit est conforme à la Réglementation européenne 
sur les produits cosmétiques (CE No 1223/2009). Conforme 
à la norme NF-T 73-101 (France).

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
Disponible sur le site www.debgroup.com/fr/msds

ASSURANCE QUALITÉ
Le produit répond aux exigences de pureté microbiologique 
qui sont en vigueur pour les produits pharmaceutiques 
utilisés en application externe 
(selon Ph. Eur.) :
< 102 germes vivants / g de produit.
Les contrôles effectués pour vérification de la conformité à 
ces exigences sont des éléments essentiels de nos 
mesures d‘Assurance Qualité.

CONSERVATION/STOCKAGE
Solopol® Classic peut être stocké pendant plus de 30 mois 
à température ambiante dans son conditionnement 
d‘origine. Période d‘utilisation après ouverture (PAO) : voir 
indications sur l‘emballage.

PREMIERS SOINS
En cas de projection oculaire accidentelle, rincer
abondamment avec de l‘eau (douchette oculaire, flacon 
rince-oeil). En cas de persistance d‘une sensation de 
brûlure, consulter un médecin.

AUTRES RECOMMANDATIONS
Des certificats ainsi que les expertises sont disponibles sur 
demande.

Référence Unité Qté par carton

SOL30MLWW   Tube 30 ml 30

SOL250ML Tube 250 ml 12

SOL2LT Cartouche 2 L 4

SOL4LTR Cartouche 4 L 4

HVY2LDPSTH Appareil 2 L - Deb Stoko Cleanse Heavy 2000 
- pompe bleue

8

HVY4LDRSTH Appareil 4 L - Deb Stoko Cleanse Heavy 4000 
- pompe bleue

6

Deb Arma S.A.S. - Bât. A - Hall 2 - 3/5 rue Pont des Halles 
94656 Rungis Cedex, France - Tél. +33 1 41 80 11 30 
Fax : +33 1 45 12 97 26 - E-mail : info@debarma.fr  
 
Contact Benelux : Deb-STOKO Europe GmbH 
Girmesgath 5, 47803 Krefeld, Allemagne 
Tél. +49 2151 7380-1580 / +32 2 461 05 75 
Fax : +49 2151 7380-1288 - E-mail : info-bnl@debstoko.com 
 
www.stoko.com / www.debgroup.com 

Exclusion de responsabilité 
Cette information et tout autre conseil technique sont basés sur notre connaissance 
et notre expérience actuelles. Toutefois, ils n’entrainent aucune responsabilité 
contractuelle ou légale de notre part, y inclus pour ce qui concerne les droits de 
propriété intellectuelle des tiers, notamment les droits sur les brevets. En 
particulier, aucune garantie contractuelle ou légale, qu’elle soit expresse ou 
implicite, y inclus sur les caractéristiques du produit, n’est donnée ni ne saura être 
déduite. Nous nous réservons le droit d’effectuer toute modification, afin de tenir 
compte des évolutions technologiques ou des développements futurs. Le client n’est 
exonéré de son obligation de réaliser des contrôles approfondis et des essais des 
produits reçus. Les performances du produit ici décrites doivent être vérifiées par 
des essais, qui devront être réalisés par des experts qualifiés sous la seule 
responsabilité du client. 
® = une marque déposée de Deb Group Ltd. ou de l‘une de ses filiales
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