
AEXALT ROYAL

Détergent destructeur de 
mauvaises odeurs.

• DESCRIPTION ET UTILISATION
AEXALT ROYAL est un produit à trois actions ;
-  AEXALT ROYAL est un destructeur d’odeurs, qui neutralise les molécules malodorantes telles que les 

odeurs ammoniacales (urine, excréments, déchets,…), les odeurs d’H2O (odeurs de fermentation), 
odeurs de confinement, odeurs de cuisine, de poubelles, de déchetterie, d’égout…

-  AEXALT ROYAL est un dégraissant fortement mouillant, qui permet d’éliminer en profondeur les 
salissures grasses d’origine minérale ou organique.

-  AEXALT ROYAL est un surodorant rémanent.
Permet le nettoyage et la désodorisation des halls, WC, sanitaires, urinoirs, douches, saunas, vestiaires, 
déchetteries, locaux à poubelles, égouts, siphons, fosse de relevage. Nettoyage des halls, places de 
marché, quais de criée, locaux à poubelles, collectivités…

• UTILISATEURS
Municipalités, sociétés de nettoyage, hôpitaux, maisons de retraite, chenils…
Clubs : sportifs, gymnastique, piscine…

• MODE D'EMPLOI
AEXALT ROYAL s’utilise pur par pulvérisation pour la destruction des mauvaises odeurs.
AEXALT ROYAL s’utilise dilué à raison de 1 volume pour 20 à 50 volumes d’eau pour la détergence.
Dans le cas de lavage de récipients pouvant entrer en contact avec des denrées alimentaires, un 
rinçage à l’eau est nécessaire. Produit à usage professionnel.

• CONDITIONS D’EMPLOI ET DE STOCKAGE 
Conserver en emballage d’origine, hors de la portée des enfants, à l’abri du gel. Refermer l’emballage 
après chaque utilisation. Eviter tout contact prolongé et/ou répété avec la peau et les yeux. En cas de 
contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment à l’eau claire pendant 15 minutes en 
maintenant les paupières écartées. Un essai préalable avant utilisation est recommandé.

• CARACTÉRISTIQUES
- Aspect : liquide limipde    
- PH : 4.5 +/- 0.5
- Couleur : Rose    
- Densité : 1.01 +/- 0.02
- Odeur : Rose

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

Etiquetage : DANGER, GHS05 ;
Contient : ACIDE GLYCOLIQUE ;
EUH208 Contient (R)-P-MENTHA-1,8-DIENE. Peut produire une réaction allergique ;
H315, H318, H412, P264, P273, P280, P305 + P351 + P338, P310, P501.

Code douanier : 

CONDITIONNEMENTS

Réf : DO014  
Bidon - 4 x 5 Litres
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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.


