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                                                POLYNET A  
 

AGENT  DE  NETTOYAGE 
ET DE POLISSAGE  

sous forme d’une MOUSSE ACTIVE  
à USAGES PROFESSIONNELS  

 
 
 
PROPRIETES :  
POLYNET A est un nettoyant rénovateur de surfaces, sans acide, non caustique, non corrosif qui se 
rince et s’élimine facilement à l’eau. 
POLYNET A est efficace et rapidement actif sur la plupart des métaux, acier inoxydable, laiton, cuivre, 
chromes, aluminium et aluminium anodisé, bronze, et également sur le marbre, porcelaine, 
céramique, carrelage et surfaces plastiques compatibles(mobiliers de jardin par ex), emploi 
économique. 
POLYNET A nettoie et polit facilement les surfaces ternies par les dépôts poudreux, oxydes 
métalliques, piqûres de rouille et taches de salissures incrustées à la surface et protège les surfaces 
nettoyées contre un encrassement rapide. 
 
COMPOSITION : 
Préparation de nettoyage à base d' une combinaison d’agents de dégraissage, de surfactifs 
anioniques sélectionnés pour leur biodégradabilité, de fonctions désoxydantes, de charges micro-
abrasives douces, conditionnée en aérosol 
 

ETAT PHYSIQUE Liquide visqueux se présentant 
en mousse en sortie du diffuseur 

MASSE VOLUMIQUE 1100 +/- 20 g/l. 
REACTION CHIMIQUE Faiblement alcaline. 
pH 9 
TENSION SUPERFICIELLE 28 dyne/cm 

 
Préparation non soumise  à l’étiquetage de nocivité toxicité d’après directive européenne en vigueur :  

� la classification de cette préparation a été exécutée conformément à la directive dite « Toutes Préparations » 1999/45/CE 
et de ses adaptations. 

� a aussi été pris en compte la directive 2004/73/CEE portant 29ème adaptation à la directive 67/548/CEE (Substances 
dangereuses). 

� Cette préparation n’est pas dangereuse pour la santé par la directive 1999/45CE. 

 
MODE D’EMPLOI : 
Bien agiter l’aérosol avant utilisation. Pulvériser directement sur un chiffon pour recueillir suffisamment de 
mousse. Appliquer uniformément sans frotter sur la surface à nettoyer. Laisser agir une minute au contact de la 
surface. Avec un chiffon sec, frotter en polissant jusqu’à disparition des salissures. Rincer, selon  la surface, à 
l’eau claire ou essuyer à l’aide d’une éponge humide. Terminer par un essuyage avec un chiffon doux non 
pelucheux pour développer la brillance et la protection. Recommencer, si nécessaire, l’opération dans le cas de 
surfaces métalliques fortement oxydées. 
NB : Après utilisation pour éviter le bouchage du bouton diffuseur de l’aérosol, purger tête en bas. En cas 
d’obstruction de la valve ou du bouton diffuseur, immerger quelques instants celui-ci dans de l’eau chaude. 
 
PRECAUTIONS D’EMPLOI ET STOCKAGE  : 
Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure 
à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage. N e pas vaporiser vers une flamme ou un corps 
incandescent. Conserver et utiliser à l'écart de toute flamme ou source de chaleur, d'ignition et d'étincelles, 
appareil électrique en fonctionnement. Ne pas fumer. Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas utiliser 
dans une atmosphère confinée. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Bien ventiler 
après usage. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné. 
 
  

 

 


