
SPAEX

Pate spécifique pour le 
nettoyage des mains

• DESCRIPTION

Pate spécifique pour le nettoyage des mains composé d’esters biodégradables, d’alcools 
gras éthoxylés, d’agents émollients   avec adjonction d’un abrasif organique, permet  
d’éliminer les salissures telles que : Encres, Peintures, Peintures 2 K, Colles, Vernis, Mastics, 
Résines, Huiles etc....
SPEAX répond aux exigences de la norme AFNOR NFT 73 –101.
Les agents de surface contenus dans le SPEAX ont une biodégradabilité supérieure à 90% 
conformément au décret 87-1055 du 24/12/87.

• UTILISATION

SPEAX est à utiliser sur mains sèches. 
Frotter les mains en répartissant soigneusement le produit.
Mouiller légèrement les mains quand les souillures commencent à s’éliminer, continuer de 
bien se laver les mains avant un rinçage profond. Bien s’essuyer les mains.

• CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- Aspect : pâte beige clair
Densité à 20° C : 1.00
pH à 5 %  : 7.9  
Matières actives : 48 %
Matières sèches : 40 %
Agent compensateur : 2 %
Abrasif : poudre organique micronisée 

• SÉCURITÉ ET LÉGISLATION

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

• PRECAUTIONS D’EMPLOI

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

CONDITIONNEMENTS

Réf : SV604 
Pet - 12 x 1 L avec pompe

Réf : SV605 
Pet - 4 x 3 L avec pompe

Réf : SV608 
Tube - 12 x 250 ML

Réf : CA679 
Cartouche - 2 x 4L
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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.


