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Poly
NETTOYANT DEGRAISSANT
PLONGE MANUELLE
•
•

•
•

Très économique : dégraisse et nettoies en une seule opération
Fort pouvoir mouillant permettant de pénétrer et dissoudre les graisses, sucres, sangs et
protéines…
Produit moussant en eau chaude et en eau froide, en eau dure ou douce
Produit formulé avec des tensio-actifs d’origine végétale

UTILISATIONS :
POLYCLEAN nettoie et dégraisse les petits matériels, les pièces de machines, les batteries de cuisines, les
surfaces en Agro-Alimentaires et les cuisines collectives (tables, batteries de cuisine, plonge manuelle).
Il peut être également utilisé sur sols plastiques ou carrelages, sur peintures, surfaces en INOX, …
D’autre part, grâce à son pH neutre, il est non agressif pour l’épiderme et peut donc être utilisé dans les
distributeurs de savon mains.

MODE D’EMPLOI :
POLYCLEAN s’emploie par trempage, brossage, manuellement ou en Machine Haute Pression.
Diluer 1% à 10% de POLYCLEAN dans de l’eau.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Aspect : liquide visqueux
Couleur : incolore
Odeur : neutre
pH neutre : 7.5
Les tensio-actifs composant ce produit respectent les critères de biodégradabilité définis dans le règlement
européen CE/648/2004 du 31/03/2004 relatif aux détergents : Produit facilement Biodégradable selon OCDE
Ligne directrice 301 : 97% - 28 jour.
Autorisé pour le nettoyage des surfaces et objets en contact avec des denrées alimentaires selon l'arrêté du
19/12/13 modifiant l'arrêté du 08/09/99.

RECOMMANDATIONS :
Pour un dégraissage optimal, il est recommandé de diluer POLYCLEAN avec de l’eau chaude.

Les informations contenues dans ce document sont fournies par SODECO afin de permettre une utilisation optimale de ses produits. SODECO se réserve le droit
d’apporter des modifications à tout moment. Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.
Les photos et illustrations présentes sur la fiche technique sont non contractuelles
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