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Alpheios B.V.
In de Cramer 8a
6411 RS Heerlen
Tel: 045 - 573 88 88
Fax: 045 - 574 35 24
E-mail: info@alpheios.nl
www.alpheios.nl

Alpheios France S.A.S.
27, rue Gustave Eiffel - B.P. 178
95691 Goussainville Cedex
Tél: 01 39 94 66 66
Fax: 01 34 04 92 79
E-mail: info@alpheios.fr
www.alpheios.fr

Alpheios Belgium S.A.
Gaston Fabrélaan 50
2610 Wilrijk
Tél:  03.828.48.48 / Lux: 40 23 43
Fax: 03.828.42.80 / Lux: 40 23 42
E-mail: info@alpheios.be
www.alpheios.be

Description
Polacid est une dispersion nettoyante et acide, 
fraîchement parfumée pour l’élimination des salissures
et dépôts tenaces.
Polacid est spécialement étudié pour l’entretien 
des surfaces en acier inoxydable et de toutes les 
installations dans les grandes cuisines ou équivalents.
Polacid nettoie, polit sans griffer et peut être utilisé
sans problèmes sur les surfaces émaillées.
Valeur du pH à l’état pur: 3,0 - 4,0.

Application
Pour le nettoyage des salissures tenaces ainsi que les
dépôts de chaux et de protéine sur des surfaces
résistant aux acides dans les grandes cuisines et les
espaces similaires.

Mode d’emploi
Appliquer le Polacid directement sur la surface à  netto-
yer ou l’étendre sur la surface à nettoyer à l’aide d’un
chiffon ou d’une éponge humide, enlever les salissures
et rincer.

Conditionnement
Carton de 15 flacons de 500 ml.

Polacid
Produit pour le nettoyage des cuisines

Irritant pour la peau. Risque de lésions oculaires graves. Porter un

appareil de protection des yeux. En cas d’ingestion, consulter immé-

diatement un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette. En cas

de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec

de l’eau et consulter un spécialiste.

Irritant 

La sécurité de ce produit a été étudiée au moyen d'une analyse de 

risques basée sur l'hypothèse que l'utilisateur se conforme aux 

prescriptions d'utilisation. Alpheios n'est pas responsable des consé-

quences relatives à l'emploi de ce produit d'une façon non conforme à

ces prescriptions. Les emballages vides ne sont pas repris. A conserver

à l’abri du gel. 

Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande pour les 

professionnels.
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