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POLYDIAP  PE 

 
NETTOYANT  DEGRAISSANT  UNIVERSEL 

 

CONTACT  ALIMENTAIRE 

 

  BIODEGRADABLE 

CARACTERISTIQUES 
 

- Aspect :  liquide jaune  

- Senteur : citron 

- pH  :  11±0.5 

 

Biodégradabilité :  
Conforme à la directive 648/2004 relative à la biodégradabilité des 

agents de surface : la dégradabilité facile de toutes les substances 

organiques contenues dans le POLYDIAP PE a été testée avec des 

valeurs > 60 % DBO/DCO et > 70 % perte COD qui correspond 

aux valeurs limites pour facilement biodégradable. (Méthode 

OCDE 301) 

Contact alimentaire : 

. Conforme à l'arrêté ministériel du 17 décembre 2013 

modifiant l’arrêté du 8 septembre 1999 modifié relatif aux 

procédés et aux produits utilisés pour le nettoyage des 

matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des 

denrées, produits et boissons pour l’alimentation de l’homme 

et des animaux. 

UTILISATIONS 
 

. POLYDIAP PE s’emploie pour le 

dégraissage des équipements industriels, 

appareillages, bâtis de machines outils, 

systèmes de filtrage, nettoyage des chaudières 

et corps de chauffe, ... 
 

. POLYDIAP PE s’emploie pour le nettoyage 

régulier ou la remise en état des locaux, 

mobiliers, sanitaires, sols de parkings, 

d’ateliers, bardage ou huisseries métalliques, .. 

 

MODE  D’EMPLOI 
 

- POLYDIAP  PE s’utilise tel quel en 

pulvérisation. 

 

- En fonction de la nature des surfaces, 

elles sont essuyées ou rincées à l’eau 

potable. 

 

PRECAUTIONS 
 

Fiche de Données de Sécurité disponible sur 

demande. 

Les renseignements que contient cette fiche technique ont pour but de vous conseiller mais ne peuvent, en aucun cas, 

engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation de nos produits 

PRODUIT  A  USAGE  PROFESSIONNEL 

 

RESPECTE  LES EXIGENCES 
 

DU  DEVELOPPEMENT DURABLE  

PROPRIETES 
 

. POLYDIAP PE respecte l’environnement, tout en 

préservant une efficacité comparable aux produits 

classiques formulés à partir de constituants apportant 

un danger. 
 

. POLYDIAP PE est puissant, il nettoie facilement 

les salissures tenaces. Il s’utilise sur tous types de 
surfaces : peintes ou non, plastiques, caoutchoucs, 

surfaces métalliques, il n’attaque pas le verre. 
 

. POLYDIAP PE nettoie et dégraisse tous les métaux 

et alliages légers sans risque d’altération. 
 

. POLYDIAP PE est facile d’emploi, rapide 

d’action et agréablement parfumé au citron. 

 


