
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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QUICKAEX PLUFOR
DÉGRAISSANT PUISSANT

• DESCRIPTION
Détergent surpuissant multi-usage, prêt à l’emploi. Élimine les salissures tenaces (huiles, 
graisses, cambouis, marques noires de semelles, de feutres indélébiles, nicotine, etc.), sur 
toutes les surfaces lavables. Facile d’utilisation, agréablement parfumé, sans rinçage.

+ Prêt à l’emploi
+ Toutes surfaces
+ Sans rinçage

• MODE D’EMPLOI
Prêt à l’emploi. Pulvériser sur la surface à nettoyer, laisser agir, puis essuyer avec un chiffon, une 
éponge ou une microfibre de préférence humide. Rincer à l’eau potable dans le cas d’entretien 
de surfaces sensibles aux produits de alcalin.

• CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Aspect : liquide
• Couleur : incolore à jaune pâle
• Odeur : florale
• pH à l’état pur : 11,2 ± 0,2
• Densité à 20°C : 1,005 ± 0,005
• Solubilité : totale dans l’eau

• RECOMMANDATIONS
Lire attentivement la fiche technique et la fiche de données de sécurité avant utilisation 
(disponibles sur www.aexalt. net et www.quickfds.com). Ne pas mélanger à d’autres produits. 
Port des gants de ménage recommandé. En cas de projection accidentelle dans les yeux et 
sur la peau, rincer immédiatement 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. Numéro d’appel d’urgence ORFILA : 01 45 42 59 59.

Étiquetage : DANGER, SGH05

FICHE TECHNIQUE
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INFOS LOGISTIQUES
• Réf : Q586
Vapo 750 ml
Carton de 6

Code douane
34029090

Transport ADR
Non soumis 
Soumis 


