
NETTOI’TOUT
DÉTERGENT MULTI-USAGES

Conçu et fabriqué en france

• DESCRIPTION

Nettoyant et dégraissant multi-usages : sols, surfaces, carrelages, linos, murs, plans de travail, batteries 
et ustensiles de cuisine, etc. Agréablement parfumé au citron.

· Concentré
· Économique
· pH neutre

Conforme à l’arrêté du 8 septembre 1999 (modié par l’arrêté du 19 Décembre 2013) relatif aux 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, à condition que son utilisation soit suivie d’un rinçage à l’eau potable.

• MODE D’EMPLOI 

Diluer le produit dans l’eau tiède de préférence, à raison de 5 à 10 g par litre d’eau, selon le degré de 
salissure. Laver, puis rincer à l’eau potable dans le cas de contact alimentaire possible. Laisser égoutter 
et sécher s’il s’agit de récipients. Peut s’utiliser avec un système de dosage automatique.

• CARACTERISTIQUES

- Aspect : Liquide fluide
- Couleur : Jaune
- Parfum : Agrumes
- Densité à +20°C : > 1
- pH à 20°C : neutre
- Stockage : Entre +5°C et +35°C

• 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.

• RECOMMANDATIONS

Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.aexalt.net).

INFOS LOGISTIQUES

Réf : ESP887 
Bidon - 5 L  
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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