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• Nom du produit : SAVON NOIR JARDIN – PRÊT À L'EMPLOI

• Responsable de la mise sur le 
marché :

SOLIBIO SARL
98 avenue Saint Eloi
87110 SOLIGNAC
Tél : 05-55-00-63-43
contact@solibio.eu
www.solibio.eu/

• Principe : Fabriqué à partir des oléagineux du Limousin d'origine AB, 
le savon noir « spécial jardin » est prêt à l'emploi et répond 
parfaitement aux exigences des jardiniers.

Il permet un entretien et un nettoyage parfait des plantes tout 
au long des saisons. 
Formulé à l'eucalyptus citronné et parfaitement adapté pour 
les plantations. 

• Performances : Proposé sous forme de spray pour une meilleure répartition 
du produit.
Beaucoup de jardiniers utilisent le savon noir pour se 
prémunir des insectes. Il semble en effet que le savon noir 
forme un film qui étouffe l'insecte ou qui enrobe la plante en 
empêchant l'insecte de s'y agripper puisque celui-ci ne 
supporte pas l'eucalyptus citronné.
Permet également de retrouver une teinte claire de son salon 
de jardin en le nettoyant avec ce savon noir à l'aide d'une 
brosse.

• Certification : Détergent

• Utilisation autorisée de la 
préparation :

Nettoyant ou produit protecteur des surfaces extérieures 
(feuillages, terrasses, meubles de jardins).

• Type de préparation : Liquide limpide légèrement jaunâtre

• Numéro de lot et DLUO : Se référer au flacon

• Numéro d'appel d'urgence : SAMU : 15
POMPIERS : 18
Centre antipoison PARIS : 01-40-05-48-48
Centre antipoison LYON : 04-72-11-69-11
Centre antipoison MARSEILLE : 04-91-75-25-25

• Mode d'emploi : Appliquer directement par pulvérisation (atomiseur ou 
laveur haute pression), ou à l'éponge sur toutes les surfaces 
extérieures à nettoyer ou à protéger : les feuilles et les tiges 
des végétaux (rosiers, plantes d'ornements, arbres fruitiers, 
plantes potagères..) ou les terrasses et leurs meubles de 
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jardin.
Éviter de pulvériser la solution savonneuse sous la pluie. 

• Nettoyage : Nettoyage des outils à l'eau

• Protection : Conserver hors de portée des enfants.
Ne pas ingérer.
En cas de contact avec les yeux, enlever les lentilles de 
contact si la victime en porte et si elles peuvent être 
facilement enlevées puis rincer avec précaution à l'eau 
pendant plusieurs minutes. Si l'irritation oculaire persiste, 
consulter un médecin.
Éliminer l'emballage vide et/ou le produit non utilisé dans 
des conteneurs appropriés et étiquetés conformément aux 
réglementations locales et/ou nationales en vigueur pour 
l'élimination.

• Stockage : Conserver et stocker le produit à l'abri du gel, du froid et de 
la chaleur.
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