
    

  

   

 

 

   
 
 
 
 

 

Hilco Chemie B.V. est une société du Groupe Hako. Hilco développe et fabrique des produits 
de nettoyage pour les sols exclusivement pour Hako. Nous nous assurons que nos produits 
sont très efficaces, peu moussants, hautement concentrés, respectueux de l’environnement 
et sûrs pour une utilisation en combinaison avec nos autolaveuses. Nos produits permettent 
d’éviter des défaillances et des réparations coûteuses et prolongent en même temps la durée 
de vie des machines. Tous nos produits sont conformes à la réglementation européenne en 
vigueur.

Hako Belgium NV/SA
Industrieweg 27
B-9420 Erpe-Mere
Tel: +32(0)53-802040  
E-mail: info@hako.be  
Internet: www.hako.be

Polyclean est un produit d’entretien (de nettoyage) de synthèse, 
neutre, très peu moussant. Hautement concentré.
Polyclean est un produit d’entretien et de nettoyage combiné pour les 
sols durs. Polyclean enlève la saleté et la graisse sans effort et n’a pas 
un effet sur les couches protectrices de polymère acrylique. Polyclean 
peut sécher sans laisser aucune marque sur le sol – ceci aide le sol 
à regagner sa brillance naturelle. Polyclean peut être utilisé dans un 
programme HACCP.   

Polyclean est hautement concentré et particulièrement approprié pour 
les sols avec une couche de cire de polymère acrylique et d’autres 
sols durs imperméables à l’eau, comme le PVC, ainsi que les sols 
céramiques et les sols en pierre naturelle.
Polyclean peut être utilisé pour le nettoyage à la main ainsi que dans 
les autolaveuses Hako. Non dilué Polyclean peut aussi être utilisé 
comme produit d’entretien présenté en bombe. En l’utilisant pour 
polir, un brillant soyeux est créé.        

Agiter avant d’utiliser
Selon le degré de saleté 
1 :700 à 1:600 (14 à 16 ml par 10 litres d’eau)
Présenté en bombe  Ne pas diluer

Le produit non-dilué: 9,5
Parfum frais de pommes
Vert
1,04 g/ml

99705230 Carton 6 x 2 litres
99705250 Une boîte de 10 litres

Polyclean-SE
Produit d’entretien pour les sols
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Dilution  

Fiche technique
La valeur pH
Le parfum
La couleur
Densité
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