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POLYNET 
 

CONCENTRÉ  NETTOYANT  PROFES IONNEL  

SPÉC IAL  SOL  pou r  AUTOLAVEUSE  
 

 
 
PROPRIETES : 
 
POLYNET est miscible dans l’eau en toutes proportions et possède un pouvoir mouillant très 
élevé avec un indice de mousse contrôlé pour une utilisation en autolaveuse. Son faible 
pouvoir moussant permet également une utilisation à la monobrosse. 
POLYNET est fortement dégraissant et pénétrant, nettoie toutes les surfaces lessivables, 
carrelages, revêtements plastiques, stratifiés, surfaces métalliques, inoxydables, 
céramiques, verres, etc… 
POLYNET est actif en eau de dureté élevée, économique et est utilisé pour le nettoyage et le 
dégraissage des locaux, sanitaires, sols, murs, portes, etc… 
 
COMPOSITION : 
 
Préparation à base d’une association d’agents nettoyants dégraissants non ioniques, sels 
alcalins, solvants oxygénés. 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Aspect Liquide 
pH 11,90 
Couleur Bleue 
Odeur Fraîche de pin lavandé 

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 : 
 
POLYNET est recommandé pour le nettoyage en autolaveuse des ateliers, halls, entrepôts, 
parkings, grandes surfaces, collectivités, salles de sports, patinoires, hôpitaux, cliniques, 
casernes, maisons de retraite , écoles, etc… 
 
MODE D’EMPLOI : 
 
POLYNET s’utilise toujours dilué à raison d’une partie de produit pour 20 à 30 parties d’eau. 
Le rinçage est inutile. 
En cas d’utilisation manuelle, appliquer le produit à la serpillière et essuyer avec la serpillière 
essorée. 
 
PRECAUTIONS D’EMPLOI ET STOCKAGE  : 
 
Stocker hors de portée des enfants et à l’abri du gel. Refermer l’emballage après chaque 
utilisation. Eviter le contact à chaque utilisation. Porter des gants. En cas de contact avec les 
yeux, laver immédiatement et abondamment à l’eau claire pendant 15 minutes. 
  

 


