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 LUBALIM A 

 

POL ISH  TECHNIQUE  POLYVALENT  

POUR  L ’ INDUSTR IE  AGRO-AL IMENTAIRE  

UT IL ISABLE  EN  MULT IPOSIT IONS  

PROPRIETES : 

LUBALIM A est un polish technique pour le nettoyage, la protection et le brillantage des surfaces 
plastiques, vinyles, plexiglas, chromes, cuivres, laitons. Sa formulation, sur base aqueuse, ne 
renferme pas de solvants halogénés ou pétroliers. LUBALIM A est garanti sans colorant, ne tache 
pas les supports compatibles, sans charges, ni éléments abrasifs et ne raye pas les supports 
sensibles. Economique, peu moussant, il nettoie et rénove rapidement les surfaces. Après utilisation, 
laisse une couche protectrice sur les surfaces qui retarde l’adhérence des souillures. 
LUBALIM A apporte aux surfaces un caractère hydrophobe, anti-salissure, réduisant les risques 
d’incrustation des poussières ou des taches occasionnées par les fluides aqueux, projections de 
boues, de pluie, d’aliments, etc…Protège également les surfaces dures, les surfaces chromées, 
cuivres, laitons contre les agressivités ambiantes, retarde l’oxydation. 

COMPOSITION : 

Préparation en eau déminéralisée à base d’agents nettoyants, de fonctions protectrice et de 
brillantage. 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 

ETAT PHYSIQUE : Liquide limpide 
REACTION CHIMIQUE : Neutre 
ODEUR : Citron vert 
COULEUR : Incolore 

Eléments de composition en conformité avec la liste de produits autorisés pour le nettoyage des 
surfaces et objets pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires, produits et boissons de 
l’homme et des animaux. Arrêté du 8 septembre 1999 modifié. 

UTILISATIONS : 

LUBALIM A redonne éclat et brillance aux surfaces, sièges, meubles, objets, etc … dans les halls, 
hôtels, restaurants, collectivités, salles d’expositions, magasins, bureaux, cuisines, véhicules, etc… 

MODE D’EMPLOI : 

Bien agiter avant emploi. Pulvériser directement sur un surface propre et parfaitement sèche à une 
distance de 15/20 cm ou sur un chiffon propre. Nettoyer avec le chiffon, et afin d’obtenir une surface 
brillante, terminer en frottant uniformément, sans pression excessive avec un chiffon légèrement 
imprégné. 

PRECAUTIONS D’EMPLOI ET STOCKAGE  : 

Stocker hors de portée des enfants et à l’abri du gel. Eviter le contact avec la peau et les yeux. En 
cas de contact avec la peau et les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l’eau et consulter 
un spécialiste. Récipient sous pression. Ne pas respirer les vapeurs. A protéger des rayons solaires 
et à ne pas exposer à une température supérieure à 50° C. même après usage, ne pas percer ni 
brûler. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Ne pas fumer. Procéder par de 
brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Bien ventiler après usage. Utiliser uniquement dans 
des zones bien ventilées. Utiliser et ranger à l’écart de toute flamme, source d’étincelle ou d’ignition, 
source de chaleur et appareil électrique en fonctionnement.  

 


