
QUICKAEX PLUFOR
NETTOYANT, DÉGRAISSANT MULTI-SURFACES SURPUISSANT

Conçu et fabriqué en france

• DESCRIPTION

QUICKAEX PLUFOR est un nettoyant surpuissant multi-usage, prêt à l’emploi. Nettoie et dégraisse en 
profondeur en laissant une agréable senteur. QUICKAEX PLUFOR élimine les taches tenaces difficiles à 
supprimer avec un détergent classique, telles que huiles, graisses, marques noires de talons, crayons, 
encres, nicotine… sur toutes les surfaces lavables (meubles peints, plinthes, sols thermoplastiques, 
surfaces métalliques, surfaces modernes, surfaces plastiques, surfaces stratifiées tables scolaires et de 
jeux éducatifs).

· Facile d’utilisation.
· Agréablement parfumé.
· Inutile de rincer.
· N’agresse pas les surfaces et les laisse lisses.

• MODE D’EMPLOI

Pulvériser QUICKAEX PLUFOR sur la surface à nettoyer. Laisser agir. Essuyer tout en frottant avec un 
chiffon, une éponge ou une microfibre de préférence humide. Un essai préalable est recommandé.

• CARACTERISTIQUES

Aspect : liquide
Couleur : incolore à jaune pâle
Odeur : florale
pH à l’état pur : 11,2 ± 0,2
Densité à 20°C : 1,005 ± 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.

STOCKAGE
 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 REGLEMENTAIRE
Selon le règlement CE 1272/2008 et ses modifications (étiquetage dit CLP)
Etiquetage : SGH05 ; H315 ; H318 ; EUH208.
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
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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.

INFOS LOGISTIQUES

Réf : Q586 
Pistolet 750 ml  
Carton de 6 
Palette de 480


