AEXALT
ORANGE
Gel microbilles
sans solvant spécial
salissures fortes
parfum orange
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• DESCRIPTION
AExalt ORANGE à base de tension actifs, de savons sélectionnés est particulièrement actif
pour nettoyer les mains souillées par:
- Cambouis,
- Graisses,
- Goudrons,
- Peintures fraîches,
- Colles,
- Poussières de freins,
- Toutes salissures tenaces.
Bien que très actif, AExalt ORANGE n’agresse pas l’épiderme et laisse celui ci particulièrement
doux après usage.
Ne contient aucun solvant pétrolier ou végétal.
Conforme à la norme NFT 73 101.
Biodégradabilité finale des tensioactifs supérieure à 60% (série OCDE 301).

• UTILISATION

CONDITIONNEMENTS
Réf : SA 611
Pet 12 x 1L
Réf : SA 612
Pet 4 x 3L
Réf : SA 613
Pet 4 x 5L
Réf : CA 697
Cartouche 2 x 4L
Réf : SA663
Jerrycan 4 x 4,5 L avec pompe
Réf : SA 671
Sceau de 1 x 15L

Prendre une noisette d’AExalt ORANGE dans le creux de la main.
Bien se savonner.
Laver soigneusement les mains en insistant là où les salissures sont les plus importantes.
Rincer abondamment à l’eau claire.

• CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES
- Etat Physique : gel crémeux
- Couleur : orange
- Parfum : orange
- Densité : 0,99
- pH (5%): 7,0

• CONDITIONS DE STOCKAGE
En emballage d’origine fermé.
Température de stockage : 0°C à 40°C
DLU : 30 mois.

• PRÉCAUTIONS D’EMPLOI - ÉTIQUETAGE
Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.aexalt.net.
Bien refermer le couvercle après usage.

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.
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