
RE’CREME

Crème à récurer HDG pour 
raviver sans rayer

Fluide et douce
Abrasif naturel

• DESCRIPTION

Crème à récurer nettoyante  et dégraissante avec abrasif naturel (à base de pierre de marbre) 
pour raviver sans crainte de rayer. Crème fluide et douce pour toutes les surfaces : lavabos, 
inox (robinetterie, matériel de cuisine…), baignoires, douches, faïence. Facile à rincer grâce 
à sa fluidité.
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  

Etaler sur la surface à nettoyer ou à dégraisser à l’aide d’une éponge humide.
Frotter modérément. Rincer à l’eau potable. 
Essuyer et faire briller avec un chiffon propre et sec (microfibre).

• STOCKAGE  

Stocker le produit dans son emballage d’origine à l’abri de la lumière et à une température 
comprise entre 5° et 30°C.

• CARACTERISTIQUES

Aspect : liquide crémeux
Couleur : ivoire
Odeur : citronnée
pH à l’état pur : 10,5 ± 0,5
Densité à 20°C :1,25 ± 0,05
Solubilité : miscible à l’eau

• PRECAUTIONS D’EMPLOI 
Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.aexalt.net).
· Fermer l’emballage après utilisation
· Ne pas mélanger à d’autres produits.
· Reproduire l’étiquetage si transvasement dans un autre contenant.
·  En cas de projection accidentelle dans les yeux, rincer abondamment à l’eau, paupière 
écartées.

STOCKAGE
Stocker le produit dans son emballage d’origine à l’abri de la lumière et à une température comprise entre 
5° et 30°C. 

ETIQUETAGE REGLEMENTAIRE
Selon : le règlement CE 1272/2008 et ses modifications (correspond à l’étiquetage dit « CLP »).
Etiquetage additionnel : EUH 210.

TRANSPORT ADR
Non Soumis

CODE DOUANIER
3405.40.00

CONDITIONNEMENTS

Réf : CR045 
Bidon - 12 x 1 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.


