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Le monde change, vos clients et leurs besoins évoluent, 
la gamme AEXALT s’adapte



La nouvelle gamme Essentiel PRO

CRÈME NETTOYANTE MAINS
Spéciale atelier, à base d’extrait d’orange, de tensioactif d’origine 
végétale et de poudre de pierre ponce micronisée
pH neutre - Sans solvants - Sans parabène

ESP878 - Bidon 5 L + Pompe

LINGETTES NETTOYANTES  
MAINS ET SURFACES
Prêtes à l’emploi - Une face lisse, une face grattante

ESP883 - Pot 80 Lgts

DÉGRAISSANT INDUSTRIEL
Multi-fonctions - Phase aqueuse

ESP880  - Bidon 5 L

HUILE DE COUPE SOLUBLE 
Usinage et taraudage - Polyvalente

ESP872 - Bidon 5 L 

ANTI-ALGUES
Toitures, murs, terrasses... - Prêt à l’emploi 
Curatif et préventif - Sans rinçage

ESP876 - Bidon 5 L 
ESP877 - Bidon 20 L

La nouvelle gamme Essentiel PRO

ANTI-FRELONS
Spray surpuissant - Action foudroyante
Efficace sur frelon asiatique

ESP875 - Aérosol 1000 ML

DÉBOUCHEUR CANALISATIONS
Toutes canalisations - À base de soude

ESP879 - Flacon 1 L

GEL WC ACTIF
Nettoie - Détarte - Odorise

ESP886 - Bidon 1 L

NETTOYANT VITRES
Vitres, miroirs et surfaces modernes 
Sans trace, ni auréoles

ESP884 - Vapo 750 ML

DÉTERGEANT MÉNAGER
Multi-usages - Formule concentrée 
Sols et surfaces

ESP887 - Bidon 5 L

LIQUIDE VAISSELLE
Plonge manuelle - Économique - Parfum citron

ESP724 - Flacon 1 L
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Le monde change, vos clients et leurs besoins évoluent, 
la gamme AEXALT s’adapte

La marque AEXALT, gamme de produits premiums, satisfait depuis des années les clients 
les plus exigeants.   Vous le savez, nos produits très performants sont formulés à des taux de 
concentrations élevés. Nos matières actives sont sélectionnées et assemblées avec rigueur et 
apportent des solutions efficaces et  rapides. Le succès de cette offre repose aussi sur l’attention 
particulière que nous portons à assurer toute la  sécurité nécessaire aux applicateurs. Nous 
proposons des formules ininflammables, et notre engagement  à respecter et à anticiper les enjeux 
environnementaux est total. Depuis 16 ans, notre politique n’a pas varié et  a contribué à notre succès. 

 Mais voilà, tous les clients n’ont pas les mêmes exigences… 
Alors pour répondre aux besoins les plus larges du marché, nous avons conçu une nouvelle ligne de 
produits volontairement et clairement affichée « entrée de gamme », pour satisfaire les demandes 
où le critère de prix est la requête principale. L’important, en s’adressant à des professionnels, est de 
placer au bon endroit le curseur rapport qualité/prix. Les produits Essentiel PRO maintiennent un 
bon niveau de qualité tout en ayant un positionnement prix compétitif sur le marché.

Cette nouvelle ligne de produits est conçue dans un esprit de conquête et de service.
Elle couvre les demandes récurrentes de plusieurs familles  : industrie, bâtiment, entretien 
et hygiène.

 Et toujours  “Conçu et fabriqué en France”  !

« Bienvenue à la ligne de produits AEXALT Essentiel PRO ! »




