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 POLYFACE INDUSTRIE 
  

NETTOYANT DESINCRUSTANT POUR L’ENTRETIEN 

LE BRILLANTAGE DES SOLS TERNES ET SURFACES POLIES 

USAGE PROFESSIONNEL 

 

POLYFACE INDUSTRIE est une préparation à base d’une association de fonctions dégraissantes de caractère non 

ioniques, de fonctions désincrustantes et détartrantes.  

Eléments de composition autorisée par l’arrêté du 8 septembre 1999 relatif aux produits de nettoyage des surfaces pouvant 

entrer au contact de denrées alimentaires, produits et boissons de l’homme et des animaux. 
 

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 
 

Etat physique   : LIQUIDE  

Aspect    : LIMPIDE  

Masse volumique  : 1070 G/L ± 20 G/L 

Réaction chimique  : CARACTERE ACIDE  

PH pur   : 2.10 environ 

Couleur   : INCOLORE 
 

PROPRIETES PRINCIPALES 
 

POLYFACE INDUSTRIE est miscible dans l’eau en toutes proportions. Ne raye pas les surfaces. 
 

POLYFACE INDUSTRIE solubilise les tartres, les oxydes métalliques, les traces de ciments. 
 

POLYFACE INDUSTRIE apporte l’éclat du neuf aux surfaces chromées, inoxydables, alliages légers, aluminium anodisés. 

Nettoie les surfaces carrelées, l’email, la céramique en alternance avec l’emploi de nettoyants de sols usuels. 
 

POLYFACE INDUSTRIE rénove les huisseries, encadrements, garnitures en aluminium anodisé. Enlève l’aspect terne et 

gris des sols carrelés ou des revêtements de sols thermoplastiques. 
 

MODES ET DOSES D’EMPLOI 
 

 Dilution dans l’eau froide ou chaude selon origine et importance des salissures, nature des surfaces. 

 En machine, monobrosse, autolaveuse ➔ appliquer selon l’état d’encrassement, une concentration de 1,5 à 5 %. 

 En nettoyage manuel ➔ 2 à 5 % (soit de 20 à 50ml dans 1 litre d’eau). 

 En application à la brosse, au balai éponge, en pulvérisation. 

 Laisser agir quelques minutes. 

 Terminer par un rinçage complet à l’eau claire. 
 

RECOMMANDATIONS 

 

 

H315 Provoque une irritation cutanée. 

H319 Provoque une sévère irritation des yeux. 

 

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. 

P302 + P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l’eau et au savon. 

P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de 

contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. 
 

Utiliser gants de ménage. Eviter le contact avec les yeux et la peau. Ne pas appliquer le produit concentré sur surfaces en marbre poli ou 

pierre tendre calcaire polie, en cas de contact rincer immédiatement et abondamment à l'eau claire. 

 

Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés. 


