
AEXALTO’LIN

Nettoyant concentré 
à l’huile de lin

• DESCRIPTION

Nettoyant non moussant concentré à base de savon d’huile végétale, AEXALTO’LIN est destiné à 
l’entretien des sols carrelés, grès, tomettes, comblanchiens, marbres, céramiques, ardoises, pierres… 
Ne mousse pas et nettoie parfaitement en laissant un aspect satiné.
- Contient des acides gras.
- Facile d’utilisation.

• MODE D’EMPLOI 

AEXALTOL’IN s’utilise dilué dans l’eau à raison de :  
- 2 % en balayage humide,
- 2 % lavage au faubert,
- 1 à 2% en auto-laveuse.  
Inutile de rincer. 
Pour les surfaces fortement encrassées, utiliser pur sur une éponge humide d’eau tiède de préférence. 
Dans ce cas, rincer après le nettoyage. 

• CARACTÉRISTIQUES PHYSICOCHIMIQUES

Aspect : liquide 
Couleur : jaune 
Odeur : Odeur : savon résinique et citronnelle 
pH à l’état pur : 10,9 ± 0,4 
Densité à 20°C : 1.015 ± 0.005 
Solubilité : totale dans l’eau

• RECOMMANDATIONS

Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.aexalt.net).
Ne pas mélanger à d’autres produits. Reproduire l’étiquetage si transvasement dans un autre contenant. 
Respecter les précautions de l’étiquetage réglementaire. Produit destiné à un usage professionnel. 
Stocker le produit dans son emballage d’origine à l’abri de la lumière et à une température comprise 
entre 5° et 30°C. 

ETIQUETAGE : ATTENTION, SGH07, H315, H319.

Code douanier : 3402.20.90.

CONDITIONNEMENTS

Réf : NT008 
Bidon - 4 x 5 L  
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Produit à usage professionnel  

DANGEREUX - Respecter les précautions 
d'emploi. 
Les indications mentionnées sur 
cette fiche sont communiquées à 
titre d’information et ne sauraient 
engager notre responsabilité 
quand aux dommages pouvant 
résulter d’une mauvaise utilisation des 
produits.


