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SR POLINET 
 

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. 

SANS EAU  
SANS SAVON 
SANS RESIDU 

PRINCIPAUX ELEMENTS DE COMPOSITION 
 
Préparation à base d’une association équilibrée de 
composés MINERAUX, d’additifs de passivation, 
d’agents dégraissant tensio-actifs non ioniques 
 
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 
 
 
État physique     : Liquide limpide 
Réaction chimique    : fortement ACIDE  
pH à 10%     : 1.50 environ  
Masse volumique     : 1180 g/l +/- 20 g/l  
Couleur     : Incolore   
Odeur     : Acide caractéristique 
 
PROPRIETES PRINCIPALES 
 
Miscible dans l’eau en toutes proportions 
Désincrustant acide à action chimique, élimine les 
traces d’oxydation, les salissures routières, la 
boue, enlève les souillures minérales, les graisses, 
les dépôts de carbone ou de fumée Fortement 
mouillant et pénétrant Agit rapidement, avive les 
surfaces chimiquement propres Solubilise les 
dépôts SILICEUX, ne pas mettre en contact direct 
avec les surfaces vitrées Est utilisé pour la 
maintenance, la rénovation des matières en 
ALUMINIUM, bennes, citernes et ridelles de 
camion, conteneurs, etc... Apporte un aspect satiné 
aux surfaces nettoyées 
 
MODES ET DOSES D’APPLICATION 
 
•  S’utilise dilué de 1 à 8 fois son volume avec de 

l’eau, concentration à adapter en fonction de 
l’épaisseur des salis- sures et de la nature de 
l’aluminium 

•  Selon le cas, mouiller au préalable les surfaces 
verticales  

•  Appliquer à l’aide d’un balai brosse ou par aspersion en 
commençant du bas vers le haut  

•  Laisser agir quelques minutes puis rincer abondamment 
à l’eau claire  

 
NOTA: Ne convient pas pour la rénovation des surfaces en 
ALUMINIUM ANODISE 
 
•  Terminer le nettoyage par un rinçage neutralisant 

complet  
•  Selon le cas vérifier l’efficacité du rinçage pour un 

contrôle pH à l’aide d’une bandelette contact 
 
RECOMMANDATIONS 
 
Renferme de l’ACIDE FLUORHYDRIQUE 
R23/24/25 : Toxique par inhalation, contact avec la peau et 
par ingestion 
R34 : Provoque de graves brûlures 
T : Toxique  
Risque de lésions oculaires graves  
En cas de contact avec les yeux, la peau, LAVER 
IMMEDIATEMENT et ABONDAMMENT à l’eau claire 
pendant 15 minutes  
En cas d’accident ou de malaise consulter immédiatement 
un médecin 
Ne pas respirer les vapeurs, fumées, gaz  
En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil 
respiratoire approprié.  
Refermer l’emballage après chaque utilisation.  
Porter un vêtement approprié, des gants et un matériel de 
protection des yeux, du visage  
 
NOTA: Dans le cas de supports sensibles, effectuer un 
essai de compatibilité 

NETTOYANT DEROCHANT POUR LA RENOVATION EXTERIEURE  
DE GROS MATERIELS EN ALUMINIUM, RIDELLES, CITERNES 


