
DÉGRAISSANT INDUSTRIEL
MULTI-USAGES

Conçu et fabriqué en france

• DESCRIPTION

Nettoyant et dégraissant industriel sur base aqueuse, formulé à partir de tensioactifs et de séquestrant 
spécialement choisis pour leurs propriétés biodégradables. Élimine graisses, huiles, et autres saletés 
(sang, herbe, encre…) de toute surface lavable (y compris les sols et les murs). Formule concentrée à 
fort pouvoir solubilisant et émulsionnant pour une élimination totale des salissures dans l’eau froide 
comme dans l’eau chaude. Pratique et économique, répond à tous les besoins de nettoyage et peut-
être dilué jusqu’à 1%. Tous les agents de surface satisfont aux critères de biodégradabilité finale 
conformément au règlement détergent (CE) n°648/2004.

· Agents de surface et séquestrant biodégradables
· Sans phosphates et sans EDTA
· Contact alimentaire
· Non étiquetable
· Usage Professionnel

DOMAINES D’UTILISATION : industries diverses, nettoyage et dégraissage sous pression, à la vapeur, 
par ultrasons, de machines, équipements, pièces… Entretien de bâtiments, de surfaces dures (acier 
inoxydable, verre, comptoirs), de tissus…

Conforme à l’arrêté du 19 décembre 2013 modifiant l’arrêté du 8 septembre 1999 relatif aux produits de nettoyage des 
matériaux et objets pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.

• MODE D’EMPLOI 

S’utilise pur ou dilué selon l’état des salissures et du support.
Utilisation pure - Commencer par humidifier la surface avec de l’eau pour un meilleur résultat. 
Appliquer directement le produit sur la surface à nettoyer. Laisser agir quelques minutes puis 
rincer à l’eau froide. Utilisation diluée - De meilleurs résultats sont obtenus à l’eau chaude (plus de 
50°C). Utilisation entre 1% et 25% en fonction de l’utilisation et de la méthode de nettoyage. Après 
application, rincer à l’eau froide.

Ne pas utiliser sur du cuir, du bois ou sur une surface non lavable. Faire un essai préalable sur un 
endroit peu visible.

• CARACTERISTIQUES

- Etat Physique : Liquide limpide bleu
- Densité : 1,02
- pH pur : 10,9

• STOCKAGE

- En emballage d’origine fermé
- Température de stockage : 5°C à 40°C
- DLU : 36 mois

• RECOMMANDATIONS

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

INFOS LOGISTIQUES

Réf : ESP880 
Bidon - 5 L  
Carton de 4 bidons 
Palette de 32 cartons
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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. AExalt et Essentiel PRO sont des marques de Pluho
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