
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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AEXAPOUDRE VG 
SAVON POUDRE VÉGÉTAL

• DESCRIPTION
Savon végétal en poudre pour nettoyer les mains souillées par les encres, les huiles, les 
graisses, etc. Composition à base de tensio-actifs non ioniques et anioniques sur base végétale. 
L’abrasif est une farine de bois d’épicéa normalisée et micronisée, le produit est protégé par un 
agent conservateur. Formule enrichie en huile d’amande douce. Le parfum est à base d’huiles 
essentielles naturelles de lavande. Sans solvant pétrolier ou végétal.

+ Salissures fortes
+ Abrasif 100 % végétal
+ Laisse les mains douces

• MODE D’EMPLOI
Se mouiller les mains avant usage, prendre une dose d’Aexapoudre dans la main, frotter en 
insistant là où les salissures sont les plus importantes, puis rincer à l’eau claire et bien se sécher 
les mains. 

• CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Etat Physique : Poudre
• ouleur : Marron
• Densité apparente : 0,45 à 0,50
• pH (5%) : 8,5
•  Ingrédients :   AQUA, WOOD POWDER, TALL OIL ACID, SODIUM LAURETH SULFATE, 

TRIETHANOLAMINE, COCAMIDE DEA, PARFUM, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL, 
SODIUM HYDROXIDE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, IODOPROPYNYL BUTYLCARBAMATE, 
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE (and) METHYLISOTHIAZOLINONE, CI 14720, LIMONENE, 
LINALOOL

• Température de stockage : 0°C à 30°C
• DLU : 30 mois, 12 mois après ouverture
• Testé sous contrôle dermatologique
• Éviter le contact avec les yeux
• Bien refermer le couvercle après usage.

• RECOMMANDATIONS
Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.quickfds.com).

Étiquetage : Sans
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INFOS LOGISTIQUES
• Réf : SV628
Seau 5 litres 
Carton de 6

• Réf : SV629
Seau 30 litres

Code douane
34012010 

Transport ADR
Non soumis 
Soumis 


