
QUICKAEX VG
DÉGRAISSANT POLYVALENT BASE VÉGÉTALE

Conçu et fabriqué en france

• DESCRIPTION

Nettoyant puissant, QUICKAEX VG dégraisse et émulsionne tous types de salissures sur toutes surfaces 
lavables, sols, murs… Désincruste intégralement les taches même les plus tenaces. Également 
détachant universel, peut être utilisé sur les tapis, moquettes, et tous types de textiles (velours, daims, 
laines, cotons, lin, cuirs…). Excellent détachant avant lavage. 
S’utilise pour les applications courantes de nettoyage avec exigence de qualité environnementale 
en intérieur et extérieur. Pour l’industrie, les collectivités, hôtels, auberges de jeunesse, pressings, 
blanchisseries, cinémas, campings, locations véhicules, maisons de retraite, crèches…Dégage un 
agréable parfum boisé très rémanent après utilisation. 
Contact alimentaire avec obligation de rinçage.

Composition d’actifs d’origine végétale et matières premières facilement biodégradables et à 
l’impact écologique optimisé.

Produit en conformité avec l’arrêté du 19 décembre 2013 modifiant l’arrêté du 8 septembre 1999 pris pour application de l’article 
11 du décret 73-138 du 12 février 1973 modifié portant application de la loi du 1°août 1905 sur les fraudes et falsifications en ce qui 
concerne les 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.

• MODE D’EMPLOI

S’utilise manuellement, en machine à injection/extraction ou par lavage mécanisé. Pulvériser 
QUICKAEX VG sur la surface à nettoyer. Laisser agir, puis essuyer tout en frottant avec un chiffon, une 
éponge ou une microbre de préférence humide. Dans le cas  d’un textile, pulvériser sur la tache à 
éliminer et le passer directement en machine.
Un essai préalable est recommandé.

• CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Parmi les principaux composants : Agents de surfaces 100% d’origine végétale, huile de Ricin modifiée, 
et un solvant hydrosoluble d’origine végétale.
- Aspect : Liquide limpide
- Couleur : Incolore
- Densité : 1.00 +/- 0.02
- Parfum : Boisé
Sont exclus de sa composition les ingrédients potentiellement dangereux pour la santé :
- Les matières premières toxiques, mutagènes ou cancérigènes.
- Les phosphates et les phosphonates.
- Les agents séquestrants : EDTA, NTA
- Les solvants toxiques et non alimentaires
- les matières premières corrosives d’origines minérales...

• RECOMMANDATIONS

Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.aexalt.net).
ETIQUETAGE : Sans.
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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 : Q493 
Vapo 500 ml  
Carton de 12 bidons 
(L 40 x l 21 x H 26)


