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Nettoyant ménager 
multifonctions 

Puissant ÉCONOMIQUE

• DESCRIPTION
Nettoyant dégraissant ménager multi-usages puissant. Nettoie, émulsionne et élimine 
radicalement les graisses, les huiles, les cires, les dépôts tenaces.
Facile d’utilisation. Peu moussant. Economique.
Recommandé pour l’entretien de toutes les surfaces lavables : meubles peints, murs, 
sanitaires, sols / carrelages, surfaces peintes... 
Utilisation manuelle ou mécanique (auto laveuse, machine à pression). 
Parfum menthe.

• UTILISATION  
S’emploie dilué dans l’eau, tiède de préférence, selon les indications précisées dans les 
différents domaines d’utilisation :
-  Entretien des sols de toute nature (carrelages, sols non protégés par des émulsions 

autolustrantes, ne pas dépasser le dosage préconisé) : manuel : 45 ml pour 10 litres d’eau, 
autolaveuse : 100 ml pour 10 litres d’eau.

-  Lessivage des murs, réfection de la peinture, nettoyage des inserts, dégraissage des 
hottes de cuisine, nettoyage des sols d’ateliers, décollage des affiches et éliminations des 
salissures tenaces sur les carrosseries : 1 litre pour 10 litres d’eau.

-  Décollage de papiers peints et décapage d’émulsions autolustrantes : 2 litres pour 10 litres 
d’eau.

-  Nettoyage courant des surfaces lavables (plan de travail, extérieurs des lave-vaisselles…) : 
15 ml par litre d’eau (Aluminium : ne pas dépasser la dose de 2%).

• CARACTERISTIQUES
- Aspect : liquide       
- Couleur : bleu       
- Odeur : menthe 
- pH à l’état pur : > 12
- Densité à 20°C : 1,040 ± 0,005
- Solubilité : totale dans l’eau

• PRÉCAUTIONS D’EMPLOI 

Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.aexalt.net).
• Ne pas mélanger à d’autres produits.
•  Eviter les projections sur des surfaces en aluminium, zinc, étain, plomb, cuivre, alliages, verre ou 

recouvertes de peintures abîmées ; dans l’éventualité rincer immédiatement à l’eau.
• Reproduire l’étiquetage si transvasement dans un autre contenant.
• Respecter les précautions de l’étiquetage réglementaire. 
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 : SGH05 ; H314. 

TRANSPORT ADR
Soumis (cf. section 14 de la Fiche de Données de Sécurité).

CODE DOUANIER
3402.90.90

CONDITIONNEMENTS

Réf : NT010 
Bidon - 4 x 5 litres
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Produit à usage professionnel  

DANGEREUX - Respecter les précautions 
d'emploi. 

Formule déposée au centre antipoison de 
NANCY. Tél : 03.83.32.36.36.

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.


