FICHE PRODUIT

INFORMATIONS TECHNIQUES

POLYNET CITRON
G a m m e

E H

NETTOYANT MENAGER CONCENTRE

1. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
POLYNET CITRON est un nettoyant ménager concentré universel utilisable pour toutes les surfaces lavables
 Nettoie toutes les taches du quotidien
 Dégraisse
 Fait briller
 Peu moussant
 Laisse un doux parfum de citron

2. DOMAINE D'APPLICATION








Carrelages
Surfaces stratifiées
Parquets vitrifiés
Sols plastiques
Email
Sanitaires
Murs peints

3. UTILISATION – MODE D’EMPLOI







Diluer de 30 à 40ml dans 10 litres d’eau
Le rinçage n’est pas obligatoire car POLYNET CITRON est peu moussant
Utilisable pur pour les surfaces très encrassées
Appliquer sur une éponge humide ou directement sur la surface à nettoyer
Frotter en insistant sur les tâches les plus tenaces
Rincer abondamment

4. CARACTERISTIQUES PHYSICO‐CHIMIQUES







Aspect :
Liquide fluide limpide jaune
Couleur :
Incolore
Densité :
1.02 g/cm3 +/‐0.02
pH :
10 +/‐0.5
Parfum :
Citron
Contient parmi d’autres composants (règlement CE n°648/2004) :
Moins de 5% d’agents de surface ioniques, agents de surfaces non ioniques
Parfums, agent conservateur : benzisothiazolinone, limonène (Peut déclencher une réaction allergique).

5. PRECAUTION D’EMPLOI ‐ ETIQUETAGE
Produit à usage professionnel, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité.

6. CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE
Bidon de 5L (4 bidons / carton). Référence 745305
Bidon de 1L (12 bidons / carton). Référence 745301
Tenir à l’abri de la lumière, de la chaleur et du froid. Température de stockage : 0°C à 45°C

Les Fiches de Données de Sécurité sont disponibles sur Internet : http://www.jelt.fr
Cette fiche technique a été établie le 23/03/2016 et annule toutes les fiches précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur nos connaissances et expérience à ce jour. L’attention
des utilisateurs est attirée sur les risques éventuels encourus lorsque le produit est utilisé à d’autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l’utilisateur
de connaître et d’appliquer l’ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l’utilisation qu’il fait du produit.
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