
CREME NETTOYANTE MAINS
SALISSURES FORTES

Conçu et fabriqué en france

• DESCRIPTION

Crème nettoyante pour les mains à base d’extrait d’orange, de tensioactif d’origine végétale et de 
poudre de pierre ponce micronisée. Nettoie les mains sans les agresser, laissant une peau agréablement 
parfumée. Efficace sur les salissures fortes : les huiles, graisses animales, minérales et synthétiques, la 
suie, le charbon, l’encre, la peinture, la rouille, l’asphalte…
Constituées d’ingrédients qui répondent à la biodégradabilité des agents de surface (règlement détergent n° 648/2004).

AVANTAGES
· Plus de 1 400 doses / bidon.
· Economique : une noisette de crème suffit à éliminer les salissures.
· Ne laisse pas les mains grasses, ni sèches. 
· pH neutre.
· Sans solvant, sans parabène
· Odeur agréable d’orange, sans arôme artificiel.
· Elimine les odeurs tenaces sur les mains. (exemple : gasoil)
· Contient de la glycérine et du talc afin de pas agresser l’épiderme.
· Spécial eau dure.

DOMAINES D’APPLICATION
Nettoyage des huiles.
Nettoyage des graisses animales, minérales et synthétiques.
Nettoyage de la suie et du charbon.

• MODE D’EMPLOI 

Répartir une noisette de crème nettoyante sur les mains humides. Chaque pression délivre 3.5 ml de 
savon. Bien frotter, puis rincer à l’eau claire et se sécher les mains.

• CARACTERISTIQUES

- Aspect : crémeux
- Couleur : orange
- Odeur : agréable odeur d’agrumes
- pH : neutre
Ingrédients - Aqua, Pumice, Coco-glucoside, Glycerin, Triethanolamine, Acrylates/C10-30 alkyl acrylate 
crosspolymer, Tetrasodium EDTA, Talc, Citrus aurantium dulcis oil, Limonene, Methylchloroisothiazolinone, 
Methylisothiazolinone, Magnesium chloride, Magnesium nitrate, CI 19140, CI 16255.

• STOCKAGE

Stocker en emballage d’origine bien fermé.

• RECOMMANDATIONS

Eviter le contact avec les yeux. En cas de projection accidentelle dans les yeux, rincer immédiatement 
à l’eau. Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.aexalt.net).

INFOS LOGISTIQUES

Réf : ESP878 
Bidon - 5 L + pompe 
Carton de 4 bidons

FICHE TECHNIQUE
Mise à jour : 12/2018

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. AExalt et Essentiel PRO sont des marques de Pluho
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