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POLYCLEAN-NM
NETTOYANT DÉGRAISSANT POLYVALENT CONCENTRE
VERSION NON MOUSSANTE A USAGES PROFESSIONNELS
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

. ETAT PHYSIQUE
. MASSE VOLUMIQUE
. REACTION CHIMIQUE
. pH PUR
. COULEUR
. ODEUR
. INFLAMMABILITÉ

: Liquide.
: 1048 g/l + /- 20 g/l.
: Alcaline.
: 11.60 environ
: Jaune.
: Alcaline sans ajout de parfum.
: NON Inflammable

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES
. Miscible à l' eau en toutes proportions. Non classé comme préparation dangereuse ou présentant un caractère
toxique ou nocif d' après la directive européenne 88/379. Pratiquement sans odeur, ne confère pas d' odeur
aux surfaces nettoyées. Facilement rinçable. N'attaque pas les métaux ferreux. Stable en eau de dureté élevée.
. Fonction dégraissante et peptisante des souillures. Aucun pouvoir moussant aux concentrations d'utilisation.
. Ecologie : Biodégradabilité supérieure à 90% ( art. 2 du 14.3.73 et décret du 28.12.77).
. Nettoyant concentré polyvalent. Fortement dégraissant et pénétrant, recommandé pour le nettoyage de toutes
surfaces : carrelages, revêtements plastiques, stratifiés, surfaces métalliques, surfaces peintes lessivables,
bâches, stores etc...
. Employé pour le nettoyage des locaux industriels, sols murs, portes, dégraissage des pièces et ensembles
mécaniques. Convient également pour les nettoyages ménagers en immeubles collectifs et cuisines, éviers,
lavabos, sanitaires.

MODES ET DOSES D’EMPLOI
. Pour des surfaces très grasses, très encrassées, ou de souillures anciennes, s'utilise par pulvérisation,
trempage, brossage ou à l'éponge, dilué dans l'eau à raison de 1 à 2 litres de produit pour 10 litres d'eau selon
la nature et l'épaisseur des souillures présentes et le mode d'application.
. Dans le cas de pièces ou supports très encrassés, diluer à raison d'une partie de produit pour 3 à 4 parties
d'eau.
. Nettoyages fréquents 1 partie pour 50 à 100 parties d'eau.
. Après nettoyage, rincer soigneusement à l'eau claire.
Extrait conditions de vente : Assurance qualité ISO 9001 :
Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation Optimale Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an.
En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité.
NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve
que les utilisateurs professionnels feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit
reconnu défectueux.Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.
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