
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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AEXAMOUSSE SANS EAU
NETTOYANT MAIN SEC

• DESCRIPTION
Pratique pour se nettoyer les mains sans eau et sans chiffon. S’élimine par simple friction 
des mains. Nettoie efficacement par gommage les traces de cambouis, goudron et autres 
salissures. Convient aux services techniques et d’entretien, aux entreprises de dépannage, 
ascensoristes, garagistes, plombiers... Ne laisse pas la peau collante après utilisation.

+ Sans eau, sans chiffon
+ Enlève cambouis, goudrons etc
+ Supprime les odeurs de gasoil

• MODE D’EMPLOI
Bien agiter l’aérosol. Pulvériser une noix dans le creux de la main. Étaler la mousse et frotter 
jusqu’à faire disparaître par gommage le produit et les salissures.

• CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Ingrédients : STYRENE/BUTADIENE COPOLYMER, AQUA, DIMETHICONE, BUTANE, PROPANE, 
ISOHEXADECANE, PARFUM, NITROGEN, ISOBUTANE, LIMONENE, LINALOOL, DMDM 
HYDANTOINE, CITRAL, GERANIOL, BUTYLENE GLYCOL, ISOEUGENOL, CITRONELLOL, 
IODOPROPYNYL BUTYLCARBAMATE, EUGENOL, HYDROXYCITRONELLOL.

• RECOMMANDATIONS
Lire la fiche technique et la fiche de données de sécurité avant utilisation (disponibles sur 
www.aexalt.net et www.quickfds.com). Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous 
pression : peut éclater sous l’effet de la chaleur. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à 
l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des ammes nues et de toute autre 
source d’inammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une amme nue ou sur toute autre 
source d’ignition. Récipient sous pression : ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Ne pas 
respirer les vapeurs. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Protéger 
du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/ 122 °F. Ne pas 
utiliser pour un usage autre que celui pour lequel il est destiné. Usage strictement professionnel

Étiquetage : DANGER, GHS02
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INFOS LOGISTIQUES
• Réf : MS614
Aérosol 210 ml  
(150 ml net) 
Carton de 12

Transport ADR
Non soumis 
Soumis 


