POLGREEN
INDUSTRY
Dégraissant industriel
• Dégraissage intensif d’huiles organiques et
minérales
• Suppression des traces de pneumatiques
adhérentes
• Application mécanisée ou manuelle
• Traitement des sols de salles de sport
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POLGREEN
INDUSTRY
Dégraissant industriel
RECOMMANDATIONS POUR LA
MANIPULATION ET LE STOCKAGE:

DESCRIPTIF:
Dégraissant solvanté concentré pour le nettoyage intensif
d’huiles et graisses minérales et végétales, ainsi que des
résidus de gomme et caoutchouc sur toutes surfaces.

UTILISATION:
Trempage et imprégnation des surfaces avec la solution
au dosage préconisé ci-dessous avec action mécanique de
nettoyage (autolaveuse - systèmes basse et haute pression
- spray)
Peut également être appliqué en autolaveuse en passage
direct - l’équipement pour la machine devra être choisi en
fonction du type de sol (disques ou brosses)
Sols de salles de sport : Traiter avec autolaveuse et disques
rouges pour éliminer les résidus de gommes sur les sols
souples synthétiques de gymnases.

DOSAGE:
•
•
•
•

Application journalière et conventionnelle: 1%
Application spray : 5%
Remises en état ponctuelles : 5 %
Elimination des taches d’huile par imprégnation: 20%

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

• Manipulation: Pour les recommandations complètes
relatives aux précautions de manipulation et d’élimination du produit, consulter la Fiche de Sécurité correspondante. Usage réservé au personnel professionnel
formé.
• Stockage: Conserver le produit dans son emballage original fermé. Ne pas exposer le produit au gel.

REMARQUES:
• En application avec des systèmes haute pression, il est
toujours conseillé de tremper ou d’imprégner les surfaces au préalable au moyen d’un pulvérisateur et de se
servir de la haute pression comme action mécanique à
l’eau uniquement.
• De même il est conseillé, surtout en cas de remise en
état en autolaveuse, de procéder par trempage des surfaces afin d’obtenir un temps de contact suffisamment
conséquent pour l’obtention d’un résultat optimal.
• De par ses propriétés plus alcalines, ce produit peut
être utilisé en alternance avec d’autres nettoyants et dégraissants en fréquence hebdomadaire, dans des configurations où l’utilisation journalière d’un autre dégraissant ou nettoyant est suffisante.

INFORMATIONS ECOLOGIQUES:

• à base de: agents du surface non-ioniques et cationiques, polycarboxylates et phosphonates.
• pH pur: >12,5
• pH en solution de 1%:10 ± 0,5

Les tensio-actifs utilisés dans ce produit sont
biodégradables en conformité au règlement (CE)
n° 648/2004.

EMBALLAGES:

PolBio
Enzyoil

PolGreen
Industry

PolTech
Degreaser 2000

PolTech
Decaplus

PolTech
Polgrease

PolTech
Firecleaner

PolTech
Megawash

PolTech
Cleaner G

PolTech
Rubberclean

PolTech
SS 50

Carton 4*5L - ref 2210317
Bidon 10L - ref 2210323
Fût perdu 200 L - ref 2210395
Etiquette spray – ref 9700766

EchoClean
Dégraissant
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