
 

 
Adresse postale : 

 BP 9 

 77401 LAGNY SUR MARNE CEDEX 

 Adresse usine : 

 ZAC DES VALLIERES 

 3 ALLEE DES ROUSSELETS 

 77400 THORIGNY SUR MARNE 

 Tél. : 01 64 02 45 86 

 Fax : 01 64 30 47 45                           

E-mail : diap.france@wanadoo.fr 

 

 

 

 

 

 

POLYDIAP 

 
NETTOYANT  DEGRAISSANT  UNIVERSEL 

 

QUALITE  ALIMENTAIRE 

 
ININFLAMMABLE 

PROPRIETES 
 

. POLYDIAP est PUISSANT, il élimine rapidement 

les huiles, graisses, boues, suies, dépôts agglomérés et 

salissures tenaces avec un maximum de sécurité. 

 

. POLYDIAP est UNIVERSEL : il s’utilise partout 

sur les surfaces les plus diverses : sols peints ou non, 

murs, carrelages, faïences, plastiques, caoutchoucs, 

skaïs, verres, surfaces métalliques … 

 

. POLYDIAP est POLYVALENT, il nettoie et 

dégraisse également tous les métaux et alliages légers 

sans risque d’altération (y compris l’aluminium). 

 

.POLYDIAP est FACILE D’EMPLOI, rapide 

d’action et agréablement parfumé. 

 

CARACTERISTIQUES 
 

- Aspect :  liquide jaune fluorescent 

- Senteur : citron 

- Densité à 20°C : 1,05 

- pH à 5 % : 12 
 

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 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 s’emploie pour le nettoyage 

régulier ou la remise en état des locaux, 

mobiliers, sanitaires, sols de parkings, 

d’ateliers, bardages ou huisseries métalliques 

… mais aussi pour le dégraissage des 

équipements industriels, appareillages, bâtis 

de machine à outils, systèmes de filtrages, 

châssis et bâches de camions … également 

pour le nettoyage des intérieurs et extérieurs 
de voitures : POLYDIAP est un excellent 

démoustiquant … ou encore la préparation de 

surface avant peinture ou le lessivage en 

conservation, décollage de papiers peints, 

nettoyage des chaudières et corps de chauffe.    

 

   

MODE  D’EMPLOI 
 

- Diluer le POLYDIAP dans l’eau à 

raison de 5 à 10 % de produit. 

 

- Appliquer à chaud ou à froid, à 

l’éponge, la micro-fibre, la brosse, au 

pulvérisateur ou en machine haute 

pression. 

 

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 


