
Produit à usage professionnel  
Conçu et fabriqué en France

DANGEREUX 
Respecter  les précautions 
d’emploi. Les indications     
mentionnées sur cette   
fiche sont communiquées 
à titre d’information et ne 
sauraient engager notre 
responsabilité quant 
aux dommages pouvant 
résulter d’une mauvaise 
utilisation des produits.
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AEXABILLES PÂTE
(EX SPAEX SPÉCIAL)  
PÂTE MICROBILLES

• DESCRIPTION
Pâte microbilles pour nettoyer les mains souillées : peintures fraîches, peintures 2K, colles, 
vernis, mastics, résines, encres, cambouis… Contient un mélange d’abrasifs 100% d’origine 
naturelle choisis pour combiner action microbrossante et texture douce et onctueuse. 
Renforcé en agent émollient (huile d’amande) et en actif (vitamine E) pour un meilleur respect 
des couches protectrices de l’épiderme. Délicat parfum de pomme. Ne contient aucun solvant 
pétrolier ou végétal. Biodégradabilité finale des tensioactifs supérieure à 60% (série OCDE 301).

+ Peintures, mastics, vernis, colles…
+ Abrasif 100% naturel
+ À l’huile d’amande douce

• MODE D’EMPLOI
S’utilise sur mains sèches. Frotter les mains en répartissant soigneusement le produit. Mouiller 
légèrement les mains quand les souillures commencent à s’éliminer, continuer de se frotter les
mains puis rincer abondamment à l’eau claire. Bien s’essuyer les mains. Éviter le contact avec 
les yeux. Testé sous contrôle dermatologique. Testé sous contrôle dermatologique.
Éviter le contact avec les yeux.

• CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Caractéristiques :
•  Aspect : liquide limpide incolore à jaune pâle.
• Etat Physique : Crème abrasive beige
• Densité : 1,05
• Parfum : Pomme
• pH (5%) : 7,0 

Ingrédients
• AQUA, LAURETH-7, WOOD POWDER, DIMETHYL GLUTARATE, OLEA EUROPAEA SEED POWDER, 

LAURETH-3, STEARALKONIUM BENTONITE, PPG-2 METHYL ETHER, DIMETHYL ADIPATE, 
DIMETHYL SUCCINATE, PARFUM, TITANIUM DIOXIDE, XANTHAN GUM, PRUNUS AMYGDALUS 
DULCIS OIL, ETIDRONIC ACID, POLYSORBATE 20, PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL, 
PEG-35 CASTOR OIL, TOCOPHERYL ACETATE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE (and) 
METHYLISOTHIAZOLINONE

DLU : 30 mois

• RECOMMANDATIONS
Lire attentivement la fiche technique et la fiche de sécurité disponibles sur www.aexalt.net et 
www.quickfds.com. Bien refermer le couvercle après usage. 

Étiquetage : Sans
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INFOS LOGISTIQUES
• Réf : SV604
Pot 1 litre + pompe 
Carton de 12

• Réf : SV605
Pot 3 litres + pompe 
Carton de 4

• Réf : SV720
Bidon 4.5 litres + pompe 
Carton de 2

• Réf : SV608
Tube 250 ml 
Carton de 12

• Réf : CA679
Cartouche 4 litres 
Carton de 2

Code douane
34013000

Transport ADR
Non soumis 
Soumis 

PH 
NEUTRE


