
Dégraissant désincrustant 
industriel surpuissant, 
polyvalent en solution 

aqueuse

• DESCRIPTION
Désagrège rapidement toutes les graisses ou saletés sur toutes surfaces lavables. Supprime facilement 
les résidus carbonisés. Émulsionne les graisses et les huiles les plus résistantes. 
Application toutes surfaces : carrelage, plastique, chrome, acier inoxydable, aluminium…
Sols et matériels, hottes, groupes d’aspirations, filtres…
∙ Hyper polyvalent
∙ Non moussant
∙ Super concentré
∙ Économique
∙ Ininflammable
∙ Biodégradable à 90%
Conforme à l’arrêté du 8 septembre 1999 (modifié par l’arrêté du 19 décembre 2013) relatif aux 
procédés et produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact 
avec des denrées, produits et boissons pour l’alimentation de l’homme et des animaux.

• MODE D’EMPLOI
S’emploie dilué dans l’eau au moment de l’emploi. Dans les applications manuelles, recouvrir la surface 
à traiter, laisser agir quelques secondes et rincer ensuite à l’eau.

Lavage avec autolaveuse : 1 à 2%

Lavage manuel : 
- Lessivage de murs : 2 à 5%
- Dégraissage : 5 à 8%
- Décollage de papiers peints : 10%
Eviter les projections sur le verre et l’aluminium, dans l’éventualité rincer immédiatement à l’eau.

• CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES
- Aspect : liquide
- Couleur : jaune
- PH à l’état pur : > 12
- Densité à 20°C : 1,175 ± 0,005
- Solubilité : totale dans l’eau

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

Tenir hors de la portée des enfants. Ne pas mélanger à d’autres produits. Reproduire l’étiquetage si 
transvasement dans un autre contenant.

Etiquetage : DANGER, SGH05 ; H314 ;

Code douanier : 3402 90 90

CONDITIONNEMENTS

Réf : M750 
Bidon - 4 x 5 L

Réf : M751 
Tonnelet 30 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.
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