
 	


 	


 	


SR POL 
 PREPARATION DE NETTOYAGE  

ET DE DÉGRAISSAGE PROFESSIONNEL MULTIFONCTIONS  
AVEC FONCTION DESINFECTANTE 

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE COMPOSITION 

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 
. ETAT PHYSIQUE   : Liquide visqueux. 
. MASSE VOLUMIQUE   : 1010 g/l +:- 10 g/l. 
. REACTION CHIMIQUE   : Neutre. 
. pH pur    : 6.30 environ. 
. VISCOSITE BROOKFIELD à 20°c .  : 220 centipoises -  mobile 1-  vitesse 20 t/mn. 
. COULEUR    : Jaune. 
. ODEUR    : Fraîche de citron vert. 
. IONOGENEITE    : Cationique. 

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES 
 
•  Miscible dans l'eau en toutes proportions. 
•  Préparation de nettoyage MULTIFONCTIONS : Multisurfaces métalliques, inoxydables, aluminiums, 

alliages légers, plastiques, stratifiées, carrelages, céramiques, faïences, surfaces peintes, etc… 
•  Fortement mouillant, favorise la pénétration des souillures, nettoie, dégraisse et permet d'assurer un effet 

bactéricide simultané. 

•  Efficacité bactéricide testée à  
•  •3 % v/v  (5 mn) selon la norme NFT 73.301 sur germes tests suivants 

Pseudomonas aeruginosa CIP  A 22,  Escherichia coli CIP 54.127,  
Staphylococcus aureus CIP 53.154,  Enterococcus hirae CIP 58.55. 
•  •2 % v/v  (5 mn) selon la norme NF EN 1040 sur germes tests suivants 

Pseudomonas aeruginosa CIP 103 467, Staphylococcus aureusCIP 4.83. 

•  Neutre, non agressif pour les supports et matériaux usuels, ne présente pas de risque particulier pour 
l'utilisateur. 

•  Utilisation par les professionnels en nettoyages manuels des surfaces, des matériels, dans les centres 
hospitaliers, maisons de retraite, crèches, collectivités, cuisines, restaurants, etc... 
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Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d’information. En raison de nombreux facteurs pouvant 
affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs professionnels feront leurs propres essais pour 
déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n’excédant pas le remplacement d’un produit 
reconnu défectueux. 

MODES ET DOSES D’EMPLOI 
 
► En nettoyage dégraissage à la concentration de 2 % dans de l'eau chaude ou froide en application par 
immersion, trempage, brossage ou en lavage manuel.  
 
► Ensuite, terminer par un rinçage à l'eau potable. 
 
► En désinfection de surface, effectuer selon le cas et nécessite un pré nettoyage afin d'enlever les détritus, 
déchets de nourriture, etc. Appliquer une solution à 2 % dans l'eau tiède ou chaude, laisser au contact 10 minutes 
avant rinçage à l'eau potable. 
 
 

 RECOMMANDATIONS 


