
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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PACK PRO ENTRETIEN
COFFRET 7 ARTICLES

• DESCRIPTION
L’essentiel des produits ménagers pour la vie au quotidien.

+ Maison, camping, entreprise, chantier

Contenu du pack :

QUICKAEX – Dégraissant multi-usage
Nettoyant dégraissant destiné au lavage manuel des surfaces lavables y compris en milieu 
alimentaire (cuisine, salles de restauration). Élimine les salissures grasses d’origine animale ou 
végétale. Contact alimentaire (arrêté du 19/12/2013).
Q707 - Vapo 750 ml

AEXACLEAN AGRUME – Nettoyant universel
Détergent multi-usage pour toutes surfaces lavables : murs, sols, carrelages, équipements 
sanitaires, éviers, surfaces modernes et stratifiées… Produit non moussant, utilisable en auto 
laveuse. Contact alimentaire (arrêté du 19/12/2013).
NT048 - Bidon 1 L

NET’VAISSELLE – Liquide vaisselle concentré citron vert
Liquide vaisselle plonge manuelle, concentré au citron vert. Doux pour les mains, dégraisse et 
fait briller toute la vaisselle. Ne laisse pas de trace. 26 % de matière active.
VM721 - Bidon 1 L

AEXAVITRES PLUFOR – Nettoyant vitres concentré 
Nettoyant très concentré en matières actives, prêt à l’emploi pour le nettoyage des vitres, 
glaces, miroirs, écrans, surfaces modernes… Sèche rapidement, dégage une senteur citronnée.
Film protecteur déperlant et antistatique.
NV028 - Vapo 750 ml

MAX PRO BLEUE – Microfibre atelier et ménage 
Pour le nettoyage et l’essuyage de tout objet, surface, sols lisses. Tricotage alvéolé. Économique 
et ultra résistante. 50 x 60 cm - 320 gram/m². Plus de 200 lavages en machine. 
MF223 - Sachet 1 pièce

ÉPONGE VG GRATTANT VERT
Dimensions : 110 x 70 x 26 mm
EP190 - Sachet de 2 pièces

ÉPONGE BORDÉE N° 6 
Dimensions : 136 x 92 x 35 mm
EP196 - Sachet 1 pièce

• RECOMMANDATIONS
Lire attentivement les fiches techniques et les fiches de données de sécurité avant utilisation 
(disponibles sur ww.aexalt.net et www. quickfds.com). 
Numéro d’appel d’urgence ORFILA : 01 45 42 59 59. 

FICHE TECHNIQUE
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INFOS LOGISTIQUES
• Réf : PEC235
Coffret 7 articles

Code douane
34029090

Transport ADR
Non soumis 
Soumis 


