
Produit à usage professionnel  
Conçu et fabriqué en France

DANGEREUX 
Respecter  es précautions 
d’emploi. Les indications     
mentionnées sur cette   
fiche sont communiquées 
à titre d’information et ne 
sauraient engager notre 
responsabilité quant 
aux dommages pouvant 
résulter d’une mauvaise 
utilisation des produits.

AEXASOL ENTREPÔT VG
SUPER NETTOYANT SOLS LISSES

• DESCRIPTION
Nettoyant sols très concentré, idéal pour le nettoyage difficile des sols cimentés, carrelés ou 
peints. Convient également pour le décapage d’émulsions autolustrantes. Conforme à l’arrêté 
du 19/12/2013 (modifiant l’arrêté du 08/09/1999) 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. 97,8% du total des ingrédients sont 

d’origine naturelle.

• MODE D’EMPLOI
S’utilise manuellement dilué dans l’eau de 1 à 5 % ou en autolaveuse de 1 à 2 %. 
En application manuelle, laisser agir 2 à 3 min puis rincer à l’eau. 
Pour décaper une émulsion autolustrante, travailler par petites surfaces de 4m² : dépoussié-
rer, diluer à 2%, étendre au faubert, laisser agir 5 à 10 min, décaper à l’aide d’une mono brosse 
équipée d’un disque de décapage, éliminer les résidus, rincer à l’eau si la surface est sensible aux 
alcalins puissants et laisser sécher avant d’appliquer l’émulsion.

• CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
• Aspect : liquide
• Couleur : incolore
• Odeur : in situ
• pH à l’état pur : 12,5 ± 0,5
• Densité à 20°C : 1,070 ± 0,005
• Solubilité : totale dans l’eau.

• RECOMMANDATIONS
Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.quickfds.com)
Le produit altère les surfaces métalliques (aluminium, zinc, étain, cuivre et alliages) et en 
verre. Ne pas mélanger à d’autres produits. Employer sur des surfaces résistant aux produits 
alcalins. Adapter la dilution en fonction de l’état du sol. Pour réduire l’impact environnemen-
tal, respectez les doses recommandées d’utilisation. Reproduire l’étiquetage si transvasement 
dans un autre contenant. Respecter les précautions de l’étiquetage réglementaire.

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.

Étiquetage : SGH05 ; H314 Skin Corr. 1A
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
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INFOS LOGISTIQUES
• Réf : I536
Bidon 5 litres
Carton de 2

Code douane
3402 90 90 00

Transport ADR
Non soumis 
Soumis 
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