
NEUTRAL

Détergent à pH neutre • DESCRIPTION

Plusieurs parfums : ambiance / citron vert / océane / muguet / vanille coco / lavande / fruit 
de la passion.
Détergent à pH neutre, surodorant pour le nettoyage des surfaces modernes, l’entretien des 
sols protégés ou non par des émulsions, des surfaces modernes et des surfaces stratifiées.
Facile d’emploi et nettoie parfaitement sans laisser aucune trace.
Ces parfums frais et rémanents laissent un effet agréable et soulignent le nettoyage effectué.
Totalement non moussant, ce qui permet d’être utilisé en auto laveuse.
Surodorant rémanent.
Biodégradable à plus de 90%.

• UTILISATION  

S’utilise en : 
-  balayage humide, dilué dans de l’eau à raison de 2 à 5 % pour le nettoyage de sols protégés 

ou non par des émulsions. Inutile de rincer. 
-  en auto laveuse, dilué dans de l’eau à raison de 2 % pour le nettoyage des sols protégés ou 

non par des émulsions. Inutile de rincer.
-  en pulvérisation, dilué à raison de 5 à 10 % dans un pulvérisateur de 500 ml. Pulvériser le 

produit sur la surface à nettoyer. Laisser agir quelques instants, Essuyer avec une lavette 
propre et sèche.

• CARACTERISTIQUES

- Aspect : Liquide
- Couleur : Incolore à jaune clair
- Odeur : OCEANE 
- pH à l’état pur : 7,5 ± 0,5
- Densité à 20° C : 0,990 ± 0,005
- Point clair : 62° C
- Solubilité : Totale dans l’eau

• 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.

• SÉCURITÉ ET LÉGISLATION

Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.aexalt.net).
Refermer l’emballage après chaque utilisation.
Tenir hors de la portée des enfants.
Ne pas mélanger avec d’autres produits
Porter des gants ménagers, lors d’une utilisation prolongée.
Eviter les projections oculaires. En cas de projection accidentelle dans les yeux, rincer 
immédiatement et abondamment avec de l’eau (15 minutes les paupières ouvertes) puis 
lavage avec une solution oculaire de type DACRYOSERUM.
En cas de contact avec la peau, rincer immédiatement et abondamment avec de l’eau et du 
savon pendant 15 minutes.
Reproduire l’étiquetage si transvasement dans un autre contenant.

CONDITIONNEMENTS

Réf : PH005 
Bidon - 4 x 5 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.


