
AEXALT 
AEXQUIS 

Lotion nettoyante 
pour les mains

• DESCRIPTION

- Liquide prêt-à-l’emploi pour le lavage des mains.
- Utilisation polyvalente.
- Formule renforcée, en matières actives. Convient aussi pour un usage professionnel.
- pH neutre pour une meilleure tolérance cutanée. 
-  Délivre une mousse onctueuse et procure une sensation de délicatesse en laissant les 

mains agréablement parfumées.

• UTILISATION

S’utilise pour le lavage régulier des mains dans les collectivités, industries diverses, locaux
administratifs, sociétés de service, hôtels, restaurants… 

MODE D’EMPLOI : 
Déposer l’équivalent d’une noisette de AEXQUIS dans le creux de la main.
Mouiller les mains avec de l’eau tiède, se frotter les mains pendant au moins 30 secondes.
Rincer à l’eau et sécher soigneusement.

• CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- Etat Physique : Liquide limpide jaune
- Densité : 1,02
- Parfum : notes boisées, aromatiques
- pH pur : 6,5
-  Viscosité (20°C) : 3500 cP (Brookfield, sp4, 20RPM) 

• SÉCURITÉ ET LÉGISLATION

· Produit d’usage externe ; ne pas avaler.
· Ne pas mélanger à d’autre produits.
· Refermer l’emballage après utilisation.
· Reproduire l’étiquetage si transvasement dans un autre contenant.
· En cas de projection accidentelle dans les yeux, rincer abondamment à l’eau.

• STOCKAGE

Température de stockage : +10°C/+35°C
Craint le froid
DLU : 30 mois
PAO (péremption après ouverture) : 12 mois.

• SÉCURITÉ ET LÉGISLATION

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

CONDITIONNEMENTS

Réf : CL021 
Flacon pompe 500 ml x12
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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.


