
Caractéristiques Mode d’emploi 

Préparation à usage biocide : ETHANOL (CAS 64-17-5) : 62,22 g/kg et CHLO-
RURE DE N-ALKYL (C12-C16)-N,N-DIMETHYL-N-BENZYLAMMONIUM (CAS 
68424-85-1) : 12,00 g/kg TP 02/04 
Aspect : liquide jaune paille 
Densité : 1,00 ± 0,01 
pH pur : 12,50 ± 0,5 
N° d’inventaire BioCID : 69786 (hovénia), 69081 (major) et 69511 (pin).  
AL - Autres liquides destinés à être utilisés sans dilution. 
TP 2 : Produits pour désinfecter les surfaces, les matériaux, les équipements et 
le mobilier non en contact avec des denrées alimentaires. TP 4 : Surfaces en 
contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux. 
Efficacité microbiologique à 20 °C  en conditions de saletés :  
Bactéricide : selon les normes EN1276 et EN13697 en 5 mn 
Fongicide : selon les normes EN 1650 et EN13697 en 15mn 
Virucide : selon la norme EN14476 en 15mn 
Actif sur le virus SARS COV 2 selon la norme EN14476 en 5mn 
Actif sur les virus enveloppés (virus de la vaccine) selon la norme EN14476 en 
15 mn 

Pulvériser le produit sur les surfaces ou supports à nettoyer à la 
dose de 5 pulvérisations de 1,2 ml par m² (6 ml au m²). 
Appliquer le produit à la fréquence d’une application par service.  
Renouveler en cas de contamination accidentelle. 
Laisser agir de 5 à 15 minutes en fonction de l’effet désinfectant 
recherché. 
Frotter si nécessaire après un temps de contact de 5 mn. 
Pour les surfaces destinées à être en contact avec les aliments un 
rinçage à l’eau potable est obligatoire. 
Essuyer avec un chiffon doux ou une microfibre. 
Après rinçage ou séchage, la surface peut être utilisée immédiate-
ment. 
 
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez 
l’étiquette et les informations concernant les produits. 
Informations complémentaires : se référer à la fiche de données de 
sécurité.  

Industries               Transports                   Loisirs             Métiers de bouche             Collectivités        

Idéal pour le nettoyage et la désinfection des bâtis de machine, tables, plans de travail, stratifiés, hottes, filtres, 
jantes, enjoliveurs, détachage des tapis et moquettes non fragiles, vêtements professionnels, plastiques, tableaux de 
bord, … 
Utilisable sur métaux (y compris l’aluminium), verre, plastiques (y compris linoléum, ballatum et Plexiglass), PVC… 
Efficace sur les graisses et huiles (minérales, animales et végétales), dissout les encres, traces de feutres et crayon. 
Dissout les résidus de colle, goudron, nicotine, résidus ferreux, poussières de freins, pollution atmosphérique, … 
Utilisable en collectivités (Café, Hôtellerie, Restauration), en secteur alimentaire (Métiers de bouche, restauration 
collective, restauration rapide) et en Etablissements hospitaliers (hôpitaux, cliniques, crèches, maisons de retraite et 
établissements médicalisés, …), 
Pour enlever les résines des ustensiles de jardins (taille haies, sécateurs, tronçonneuse) pour les paysagistes, ser-
vices techniques, magasins de motoculteurs.  
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7 en + 
NETVITRES : Nettoyant vitres, prêt à l’emploi, formule sans traces. 

Cette fiche annule et remplace la précédente.  Les informations contenues dans nos fiches techniques sont basées sur notre connaissance et expérience actuelle, et sont 
données à titre indicatif. Elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation  de nos produits. Photos et images non contractuelles. 

Tél 02 97 54 50 00 
www.7darmor.fr 

POLYCLEAN 
Nettoyant Degraissant  

Desinfectant Desodorisant 

7 bonnes raisons d’utiliser POLYCLEAN 
1. Dégraissant : agit en profondeur sur les souillures (graisses, huiles, encres).  
2. Désodorisant : détruit les micro-organismes responsables des mauvaises odeurs. 
3. Large spectre d’activité désinfectante. 
4. Polyvalent : s’utilise pour le nettoyage de tous types de surfaces. 
5. Agréablement parfumé : 3 parfums, Pin, Hovénia et Major. Le parfum major est conçu pour 
minimiser les risques d’allergies. 
6. Prêt à l’emploi : pas de risque de surdosage. 
7. Conforme à l’arrêté du 19 décembre 2013 modifiant l'arrêté du 8 septembre 1999 modifié rela-
tif aux procédés et aux produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à en-
trer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des 
animaux. 
 

Particulièrement adapté pour : 


