
AEXAGO

Crème nettoyante 
microbilles

• DESCRIPTION

Crème nettoyante microbilles, permet d’éliminer très facilement  toutes salissures tenaces : 
- Cambouis,
- Graisses,
- Goudrons,
- Peintures fraîches,
- Colles,
- Poussières de freins,
- Toutes salissures tenaces.
Texture onctueuse et crémeuse avec un abrasif micronisé renforçant l’efficacité du produit 
par son action microbrossante. Contient des agents naturels hydratants et émollients, 
laissant les mains douces (l’Aloès Véra).
Les essences naturelles contenus dans cette crème nettoyante laisse les mains propres et  
parfumées d’une agréable odeur d’agrumes. Peut s’utiliser sur mains sèches ou mouillées.
Biodégradabilité finale des tensioactifs supérieure à 60% (série OCDE 301). 
Formule sans solvant pétrolier.

• UTILISATION

S’utilise pour le nettoyage des mains fortement souillées dans les ateliers, chantiers, garages, 
services de maintenance, imprimeries…
Prendre une dose d’AEXAGO dans le creux de la main.
Bien se savonner, en insistant là où les salissures sont les plus importantes.
Rincer abondamment à l’eau claire et bien se sécher les mains.

• CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- Etat Physique : crème onctueuse
- Couleur :  Orange  
- Parfum : Agrumes
- Densité : 1,00 
- pH pur : 7,5

• CONDITIONS DE STOCKAGE - PR2CAUTIONS D’EMPLOI

- En emballage d’origine fermé
- Température de stockage : 5°C à 40°C
- DLU : 30 mois

- Bien refermer le couvercle après usage.
- Se reporter à la fiche de données de sécurité.

• SÉCURITÉ ET LÉGISLATION

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

CONDITIONNEMENTS

Réf : SA600 
Pet : 4 x 4,5L

Fiche Technique
Création :  
Mise à jour : 03/2015
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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.


