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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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RÉCURAEX
CRÈME À RÉCURER

• DESCRIPTION
Crème fluide pour récurer, nettoyer et dégraisser avec un abrasif doux et naturel à base de 
pierre de marbre. RÉCURAEX ravive sans crainte de rayer et fait briller les surfaces émaillées 
(lavabos, douches, baignoires, éviers, carreaux de faïence etc...) et en inox. 
Produit conforme à l’arrêté du 08/09/1999 (modié par l’arrêté du 19/12/2013) relatif aux procédés et 
produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, 
produits et boissons pour l’alimentation de l’homme et des animaux.

+ Abrasif naturel
+ Ravive sans rayer
+ Émail et inox
+ Parfum citron

• MODE D’EMPLOI
Étaler la crème à récurer à l’aide d’une éponge humide. Frotter modérément puis rincer à l’eau 
potable. Essuyer et faire briller avec une microfibre propre et sèche.

• CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Aspect : liquide crémeux
• Couleur : ivoire
• Odeur : citronnée
• pH à l’état pur : 10,5 ± 0,5
• Densité à 20°C :1,25 ± 0,05
• Solubilité : miscible à 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). Fermer l’emballage après utilisation. 
Ne pas mélanger à d’autres produits. En cas de projection accidentelle dans les yeux, rincer 
abondamment à l’eau, paupière écartées. Reproduire l’étiquetage si transvasement dans un 
autre contenant. Numéro d’appel d’urgence ORFILA : 01 45 42 59 59.

Étiquetage : EUH 210
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INFOS LOGISTIQUES
• Réf : CR045
Bidon 1 litre
Carton de 12

Code douane
34054000

Transport ADR
Non soumis 
Soumis 


