
ORANGE 
 INDUSTRIE

Nettoyant dégraissant 
polyvalent professionnel 

aux extraits végétaux.
• DESCRIPTION

Grâce à son fort pouvoir mouillant exceptionnel, à son fort pouvoir dégraissant renforcé par les agents 
végétaux, Orange Industrie permet d’éliminer rapidement les graisses, huiles minérales ou végétales, 
dépôts d’aliments ou de moisissures, souillures de carbone, … Il nettoie en profondeur les surfaces 
souillées. Orange Industrie est non corrosif, il n’attaque pas les métaux ferreux, les surfaces vitrées 
et polies et la plupart des surfaces (carrelages, émail, …). Facilement rinçable, il ne laisse pas de 
trace. Orange Industrie est efficace, aussi bien en eau douce qu’en eau dure. Orange Industrie est 
biodégradable à plus de 90% en conformité avec la législation en vigueur. Après utilisation, Orange 
Industrie laisse une agréable odeur d’orange.

• UTILISATION

Orange Industrie  permet de nettoyer toutes les surfaces lessivables.
Pour l’industrie : entretien et nettoyage du matériel dans les imprimeries, garages, entrepôts, ateliers 
de mécanique, préparations des supports avant peinture…
Pour les collectivités : nettoyage des installations dans les mairies, crèches, halls d’immeuble, d’hôtel, 
lycées, collèges, hôpitaux… 
Pour l’entretien des véhicules : remise en état des intérieurs de véhicules (skaï, tissus, moquettes, 
certaines garnitures plastiques, …), nettoyage des moteurs et des carrosseries, bâches de véhicules 
industriels…

• CONSEIL D’UTILISATION

Orange Industrie s’utilise toujours dilué dans l’eau chaude ou froide dans les proportions de 1 volume 
de Orange Industrie pour 3 à 50 volumes d’eau, selon la nature du nettoyage à effectuer. Pour les 
surfaces  particulièrement grasses, diluer Orange Industrie à 1 volume de produit pour 3 à 9 volumes 
d’eau. Orange Industrie s’applique par pulvérisation, à la brosse ou au balai brosse.

• CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- Aspect : liquide visqueux
- Couleur : orange
- Densité à 20°C : 1.00 +/- 0.02
- pH : neutre
- Parfum : mandarine

• SÉCURITÉ ET LÉGISLATION

Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.aexalt.net).
Préparation en conformité avec la directive européenne 1999/45 du 31 mai 1999 relative à la 
classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses.
ETIQUETAGE :
DANGER, GHS05, GHS07, 
H317, H318, H412,
P272, P273, P280, P305 + P351 + P338, P310, P333 + P313

CONDITIONNEMENTS

Réf : i523 
Bidon - 4 x 5 L

Réf : i524 
Tonnelet - 1 x 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.


