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POLYNET 3000 
DEGRAISSANT POLYVALENT CITRON 

 
AVANTAGES 

Nettoyant puissant, économique et capable d’éliminer toutes les souillures grasses sur les surfaces, peintes ou non. 
Dissout, pénètre et émulsionne les tâches et graisses de toute nature. Soluble dans l’eau en toutes proportions. 
 

Contient un inhibiteur de corrosion des métaux ferreux. Son pouvoir mouillant exceptionnel lui permet de pénétrer les 
salissures accumulées et de nettoyer en profondeur les supports. Ininflammable. 
 

Eléments de composition en conformité avec la liste des produits autorisés pour le nettoyage des matériaux et objets 
pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires (décret n° 73-138 du 12 février 1973 et de l’arrêté du 08/09/1999).  
 

UTILISATIONS 

Nettoyage des sols (usines, entrepôts, garages, parkings, cuisines, …). 
 

Dégraissage de toutes surfaces (équipements industriels, matériels de cuisine, …), préparation des supports avant peinture…, 
remise en état de l’intérieur des véhicules (skaï, tissus, moquettes, plastiques, …), bâches de véhicules industriels, décollage 
des affiches, papiers peints, nettoyage de la surface de chauffe des chaudières, entretien général des chaufferies. 
 

MODE D’EMPLOI 

POLYNET 3000 s’utilise toujours dilué, dans l’eau froide ou chaude, dans les proportions de 1 volume de POLYNET 3000 pour 

3 à 50 volumes d’eau, selon la nature du nettoyage à effectuer et du support à traiter.   
 

La solution peut être pulvérisée, appliquée à l’éponge, à la serpillière, à la brosse, … 
 

Pour les surfaces verticales, nettoyer de bas en haut, laisser agir quelques minutes puis rincer.  
 

Pour le lessivage des peintures en entretien, diluer 1 volume de POLYNET 3000 pour 10 volumes d’eau. 

Pour le lessivage des surfaces avant peinture, diluer 1 volume de  POLYNET 3000 pour 3 volumes d’eau. 
 

POLYNET 3000 peut être également utilisé en bain pour le trempage du matériel à décrasser, à raison de 1 volume de 

POLYNET 3000 pour 10 volumes d’eau. Dans tous les cas, faire suivre d’un rinçage à l’eau claire. 

 

CARACTERISTIQUES 

Aspect :  liquide jaune fluo 
Odeur :  citron  
pH :  13 ± 1 
Densité :  1,04 +/- 0,01 
Solubilité :  soluble dans l’eau 
Inflammabilité :  non inflammable 
Mention d’avertissement :  DANGER 
Classements CLP :  SGH05 SGH07 
 
 
 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 

Se reporter aux précautions d’emploi figurant sur l’emballage. 
 

Si contact sur surfaces vitrées (vitres, miroirs, glaces…), rincer immédiatement à l'eau. 
 
 
 
 
 
NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes. 
NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions. 
 

Quelques références complémentaires :  
POWERLAVE KIT SOL PROFESSIONNEL  PISTONET  MICROFIBRES CLASSIQUES ET POWERLAVE 
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