
AEXACLEAN DÉSINFECTANT
DÉTERGENT DÉSINFECTANT DÉSODORISANT

Conçu et fabriqué en france

• DESCRIPTION
AEXACLEAN DÉSINFECTANT est destiné au nettoyage et à la désinfection des murs, sols, de la faïence, 
du mobilier sanitaire, et des locaux où peuvent se développer microbes et bactéries (maisons de 
retraite, écoles, lieux publics, collectivités…) Désinfectant efficace en bactéricidie selon les normes 
EN1040 et EN1276 et en fongicidie selon la norme EN1275. Pouvoir moussant contrôlé. Peut être 
utilisé en machine ou manuellement.
Conforme à l’arrêté du 19 décembre 2013 modifiant l’arrêté du 8 septembre 1999 en ce qui concerne les procédés 
et les 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.

· Puissant bactéricide et fongicide
· Haut pouvoir nettoyant
· Contact alimentaire.

• MODE D’EMPLOI
Utilisation en dilution de 1% à 15% dans de l’eau froide ou tiède (ne pas excéder 40°C).
- Pour les sols très sales, diluer à au moins 5%.
- Pour une action désinfectante, laisser agir pendant 5 minutes minimum.
-  Dans le cas d’une utilisation sur des matériaux destinés à entrer avec les denrées alimentaires, un 

rinçage à l’eau potable est nécessaire..

• CARACTERISTIQUES
Aspect : Liquide limpide
Parfums : Citron vert
Densité : 1,00
pH (5%) : 7,4.
 Bactéricide : norme EN1040 
Temps de contact : 5 minutes – température : 20°C – concentration : 1% v/v 
Souches : Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus

Bactéricide : norme EN1276 
Conditions de saleté – Temps de contact : 5 minutes – température : 20°C – concentration : 3% v/v 
Souches : Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae

Fongicide : norme EN1275 
Temps de contact : 30 minutes – température : 20°C – concentration : 15% v/v 
Souches : Candida Albicans

• 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 40°C.

ETIQUETAGE REGLEMENTAIRE
Selon le règlement CE 1272/2008 et ses modifications (étiquetage dit CLP)
Etiquetage : DANGER ; SGH05 ; H315 ; H318 ; H412 ; EUH208.
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

TRANSPORT ADR 
Non Soumis
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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 : NT138 
Flacon 1 litre  
Carton de 12 
Palette de 32 cartons

Réf : NT139 
Bidon 5 litres  
Carton de 4 
Palette de 32 cartons


