
Savon liquide prêt 
à l’emploi

• DESCRIPTION

SAVON LIQUIDE prêt à l’emploi renforcé par un agent surgraissant.
Spécial collectivités et bureaux.
AExalt Crème S est un mélange de tensio actifs, de sels minéraux, renforcés par un agent 
surgraissant. Le produit est agréablement parfumé.
Contient un conservateur à large spectre. 

• UTILISATION

Le produit donne une mousse onctueuse et douce. Il élimine en douceur les salissures 
que l’on peut rencontrer dans les locaux administratifs, cliniques, hôpitaux, quand on ne 
recherche pas un produit bactéricide ou dans les industries peu salissantes.
Le pH voisin de la neutralité limite les risques d’agressivité et l’agent surgraissant contenu 
dans sa formulation laisse après usage les mains particulièrement douces.
Il est prêt à l’emploi et élimine les manipulations coûteuses.

• CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- Aspect : liquide rose transparent
- Densité à 20° C : 1,01
- pH pur : 8,5
- pH à 5% : 7,9
- Viscosité à 20° C : 50 secondes ou 165 Cst
(d’après la Norme NF T 30-014 : Coupe Consistométrique N°4)) 

• SÉCURITÉ ET LÉGISLATION

Conditions d’emploi et de stockage

Température conseillée de stockage : 0°C à + 30°C.

Conformité à la législation

Les agents de surface contenus dans ce produit ont une biodégradabilité supérieure à 90% 
conformément au décret 87-1055 du 24/12/87.
Conforme à la norme NFT 73 101.

• PRECAUTION D’EMPLOI

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

CONDITIONNEMENTS

Réf : SA 609 
Bidon - 4 x 5 L

Réf : CL032 
Pet -  12 x 500 ML

Réf :  CA678 
Bidon - 2 x 4 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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