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LIEUX D’UTILISATION 

En cuisine collective, restauration, … : plans de travail, 
mobilier et matériels en inox, les casseroles en cuivre,  … 
En agro-alimentaire : mobilier, cuves,  machines en inox, …. 
Dans le bâtiment : façades aluminium, entourages de 
fenêtres, huisseries aluminium, … 
En hôtellerie, entreprises de propreté, gestion d’immeubles : 
cages d’ascenseur, rampes d’escaliers, … 
Dans le domaine maritime : utilisé pour rénover les surfaces 
oxydées et piquées de rouille. 
Dans les sanitaires et vestiaires : pour restaurer les 
robinetteries, douches, … 
 
MODE D’EMPLOI  

Polivert au Jojoba  s’applique avec une éponge humide en 
frottant légèrement afin d’éliminer les souillures.  
Laisser agir quelques minutes puis essuyer à l’aide d’une 
éponge humide.  
Terminer par un essuyage soigneux avec un chiffon propre 
et doux.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  

Aspect : Crème. 
Couleur : Vert pastel.    
pH pur : 2,7 +/- 0,5. 
Flacon : 350 g. 
Contact alimentaire : Conforme à la législation relative aux 
produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver en 
contact avec des denrées alimentaires (Pour cette 
utilisation, rinçage obligatoire). 
 
CONDITIONS D’EMPLOI   

Consulter les précautions d’emploi sur l’emballage ou la 
FDS.  
 
Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du 
produit autres que celles exprimées dans cette notice. 
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PÂTE RENOVATRICE POUR  

SURFACES ALU, CUIVRE, ARGENT,… PAE   
pH 2,7 

Brillance et protection des surfaces. 

Restaure et redonne éclat et brillance aux 
surfaces aluminium, inox, laiton, argent, cuivre, 
fer et leurs alliages. 

Laisse sur la surface traitée un film 
hydrophobe et anti-adhérent. 

Ralentit l’encrassement des surfaces et 
favorise les nettoyages ultérieurs. 

Protection élevée après polissage. 

Elimine les traces de calcaire, d’oxydation, de 
calamine et les graisses brûlées. 

Désoxydation en douceur de tous métaux 
grâce à la finesse et à la dureté de l’additif et au 
pH légèrement acide. 

Format pratique en flacon pour de multiples 
applications. 

Sécurité : sans mentions de danger. 

Tensioactifs biodégradables selon test 
OCDE à 60% en 28 jours. 

Formulé et élaboré à base d’acides gras et 
de tensioactifs d’origine végétale. 

Matières premières rigoureusement 
sélectionnées pour que la toxicité finale du 
produit et sa biodégradabilité correspondent 
aux valeurs exigées par le label écologique 
des nettoyants universels et pour sanitaires. 

 

Vous souhaitez une démonstration : 
contactez votre commercial ou  
appelez-nous au 02.32.96.93.93 

 

 

Nos fiches de données de sécurité sont 
disponibles 24h/24 sur Internet à 
l’adresse : www.quickfds.com 
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