
Détergent surpuissant 
multifonctions

• DESCRIPTION

Produit recommandé pour le dégraissage, le nettoyage de toute surface en application manuelle, 
avec une machine haute pression (fonte, acier, murs, etc).
Il permet d’éliminer l’encrassement dû à la pollution atmosphérique. Il sert également au nettoyage 
du matériel, des châssis, des pièces volumineuses, etc.

Conforme à l’arrêté du 19 décembre 2013 modifiant l’arrêté du 8 septembre 1999 relatif aux produits 
de nettoyage des matériaux et objets pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.

• UTILISATION

Peut être utilisé en machine sous pression ou par pulvérisation, etc... Suivant le degré d’encrassement, 
la nature des salissures et leur ancienneté, le produit peut être utilisé dilué (dilution de 10 à 20 % de 
concentré dans l’eau).
Appliquer le produit par pulvérisation. Laisser agir. Rincer ensuite au jet ou à l’eau sous pression. La 
concentration peut être augmentée en fonction des salissures à éliminer. Dans certains cas, le produit 
pourra être utilisé pur. (Nous recommandons l’utilisation d’une machine haute pression).
Recommandations : Le temps d’action est fonction de la température ambiante, de la concentration 
en produit actif, du degré d’encrassement, de la nature, de l’ancienneté des salissures, de l’état de 
surface des supports. Ne pas utiliser pour le dégraissage des surfaces en alliage léger.

• CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : liquide 
- Densité : 1.13 +/- 0.03
- Réaction : alcaline 
- PH : 13 +/- 1
- Couleur : brun clair 
- Odeur : caractéristique
- Solubilité dans l’eau en toute proportion

• RECOMMANDATIONS

Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.aexalt.net).
Produit corrosif. Le port de lunettes et gants de protection est recommandé.

Stockage en emballage d’origine fermé. Température de stockage : 5°C à 40°C. 
DLU : 36 mois. 
Etiquetage : GHS05, GHS07 ; H302 , H314.

CONDITIONNEMENTS

Réf : i534 
Bidon - 4 x 5 L

Réf : i544 
Tonnelet - 30 L

Réf : i585 
Fût - 210 L
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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.


