
LIQUIDE 
VAISSELLE

CONDITIONNEMENTS

Réf : VM721 
Bidon - 12 x 1L

Réf : VM722 
Bidon - 4 x 5L

Réf : VM723 
Gerrican - 2 x 20L

Plonge vaisselle 
Concentré - Au citron vert

• DESCRIPTION
LIQUIDE VAISSELLE Citron HC Aexalt est destiné spécialement au lavage manuel des 
ustensiles de cuisine :
- Vaisselle, verrerie, couverts, batterie de cuisine,
- Plans de travail. 
LIQUIDE VAISSELLE Citron HC Aexalt peut être également employé pour l’entretien des : 
- Sols (carrelages, revêtements),
- Murs (peintures lavables),
- Plans de travail,
- Surfaces  stratifiées.
- Carrosseries de véhicules,
- Les agents tensio actifs sont biodégradables à plus de 90%.

• MODE D’EMPLOI
Diluer le produit dans l’eau, tiède de préférence, à raison de 3 à 5 ml par litre d’eau selon le 
degré de salissure. Laver, rincer à l’eau potable dans le cas de contact alimentaire possible. 
Laisser égoutter et sécher s’il s’agit de récipients.

• CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES
- Aspect : liquide visqueux
- Couleur : jaune
- Odeur : citronnée
- pH à l’état pur : 7 ± 0,2
- Densité à 20°c: 1,033 ± 0.005
- Solubilité : totale dans l’eau
- Tensio actifs anioniques : de 15 à 30%
- Tensio actif non ionique : moins de 5%
- Agent viscosant
- Conservateur

• SÉCURITÉ ET LÉGISLATION
Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.aexalt.net).
Tenir hors de la portée des enfants.
Ne pas mélanger à d’autres produits.
Porter des gants ménagers si l’emploi est prolongé.
En cas de projection accidentelle dans les yeux, rincer abondamment à l’eau.
Reproduire l’étiquetage si transvasement dans un autre contenant.
Stocker le produit dans son emballage d’origine à l’abri de la lumière et à une température 
comprise entre 5° et 30°C.

• CONFORMITÉ A LA LÉGISLATION
Conforme à la législation sur les produits nettoyants alimentaires (arrêté du 08 Sept 1999).
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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.


