
CETEXALT BATIMENT
NETTOYANT SOLS, MURS & TOUTES SURFACES
INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR

Conçu et fabriqué en france

• DESCRIPTION
Détergent, dégraissant professionnel haute performance spécial gros travaux.
Haute concentration : plus de 25% matières actives.
Nettoie et dégraisse sols, murs et toutes surfaces lavables à l’extérieur comme à l’intérieur.  
S’utilise en rénovation, fin de chantier, pour le décollage des papiers peints, lessivage des murs avant peinture. 
Laisse les sols propres et non glissants.
Possède un pouvoir émulsionnant élevé des graisses organiques et minérales. 

La composition du CETEXALT BATIMENT est conforme à l’arrêté du 8 septembre 1999 relatif aux procédés et 
produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits 
et boissons pour l’alimentation de l’homme et des animaux (modié par l’arrêté du 19/12/2013).
PRODUIT À USAGE PROFESSIONNEL.

• MODE D’EMPLOI
Utilisation en auto laveuse, nettoyeur haute pression, manuelle par brossage, trempage, lavage à plat. S’utilise dans 
l’eau tiède de préférence, à raison de :
•  1 à 5 %, pour un entretien courant des sols (planchers, carrelages, linos), des murs et des surfaces (plans de travail, 

meubles).
•  3 à 10 %, pour le nettoyage de toutes les surfaces lavables, y compris celles pouvant entrer en contact avec des 

denrées alimentaires et pour les industries de l’alimentation (sous réserve de rinçage à l’eau).
•  5 à 10 %, pour le nettoyage des sols de garages, des sols en ciment, des pièces mécaniques, des engins et du 

matériel de chantier et des ateliers de mécaniques.
• 2 % maximum, pour une utilisation en auto laveuse.

• CARACTERISTIQUES
Aspect : liquide
Couleur : Jaune laiteux
Odeur : alcaline
pH à l’état pur : 13,5 ± 0.5
Densité à 20°c : 1.040 ± 0.005
Solubilité : totale dans l’eau.

• PRECAUTIONS D’EMPLOI
Refermer l’emballage après utilisation. Ne pas mélanger à d’autres produits. Ne pas utiliser sur l’aluminium, le zinc, 
l’étain, le plomb, le cuivre et le verre. Reproduire l’étiquetage si transvasement dans un autre contenant.
Respecter les précautions indiquées dans le paragraphe « hygiène et sécurité ». Stocker le produit dans son 
emballage d’origine à l’abri de la lumière et à une température comprise entre 5° et 30°C.

• RECOMMANDATIONS
Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.aexalt.net).
Etiquetage : DANGER, SGH05 ;
Code douanier : 34029090

FICHE TECHNIQUE
Mise à jour : 02/2019

AExalt est une marque de Pluho
Espace Vinci - 24-28 avenue Graham Bell - Immeuble "Le Monet" 10A
77600 BUSSY-SAINT-GEORGES - Tél. : 01 60 17 02 80 - Fax : 01 60 17 02 81
www.aexalt.net - contact@aexalt.net 

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.

INFOS LOGISTIQUES

Réf : GT746 
Bidon 5 litres 
Carton de 4 bidons 
32 cartons par palette (80/120)

Réf : GT747 
Bidon 1 litre 
Carton de 20 bidons
10 cartons par palette (80/120)


