
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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CETEXALT ALIMENTAIRE
DÉGRAISSANT INDUSTRIEL

• DESCRIPTION
Dégraissant polyvalent industriel, nettoie en profondeur et élimine facilement toutes les 
souillures telles que graisses, cambouis, huiles, boues… Formule concentrée, riche en produits 
actifs, économique et pratique. Sans solvant chloré, sans hydrocarbures, sans phosphate, sans 
ammoniaque, sans butyl glycol, sans abrasif, sans silicone. Parfaitement soluble dans l’eau en 
toutes proportions (quelle que soit la dureté de l’eau). Contient des tensioactifs au pouvoir 
mouillant permettant de pénétrer rapidement les graisses. Tous les agents de surface satisfont 
aux critères de biodégradabilité nale conformément au règlement détergent (CE) n°648/2004. 
Conforme à l’arrêté du 19 décembre 2013 modifiant l’arrêté du 8 septembre 1999 relatif aux produits de 
nettoyage des matériaux et objets pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.

+ Hyper polyvalent
+ Concentré
+ Idéal industrie agro-alimentaire

• MODE D’EMPLOI
Utiliser pur ou diluer jusqu’à 20 fois son volume en fonction des salissures à traiter et de la 
nature des supports. Pour des surfaces particulièrement sales, utiliser pur ou en dilution à 50%. 
Pour le nettoyage de surfaces telles que peintures, émail, acier inoxydable ; diluer à raison de 
5 à 10% dans l’eau. Utiliser en pulvérisation, au trempage, au nettoyeur haute pression... Après 
application, frotter si nécessaire, laisser agir et essuyer ou rincer (dans le cas d’utilisation à de 
fortes concentrations). Compte tenu de la grande diversité des substrats, dans tous les cas 
un essai préalable doit être effectué afin de déterminer les conditions de mise en oeuvre 
d’application et d’en vérifier la parfaite compatibilité.

• CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Aspect : liquide limpide
• Couleur : incolore
• Densité : 1,03
• pH (10%) : 12,1
• pH (5%) : 11,7.

• RECOMMANDATIONS
Lire attentivement la fiche technique et la fiche de données de sécurité (disponibles sur  
www.aexalt.net et www.quickfds.com). Numéro d’appel d’urgence ORFILA : 01 45 42 59 59. Sur 
supports fragiles ou sensibles aux détergents alcalins, un test préalable est conseillé. Ne pas 
utiliser sur les peintures mal réticulées. Procéder à des essais préalables avant d’effectuer le 
nettoyage de certaines surfaces peintes.

Stockage : Stocker le produit dans son emballage d’origine fermé à l’écart des acides et à 
une température comprise entre 5° et 40°C.

Dlu : 36 mois

Étiquetage : DANGER, GHS05

FICHE TECHNIQUE
mise à jour 12/2022

INFOS LOGISTIQUES
• Réf : A702
Vapo 1 litre
Carton de 20

• Réf : A705
Bidon 5 litres
Carton de 4

• Réf : A706
Fût 30 litres

• Réf : A740
Fût 210 litres

Code douane
34029010

Transport ADR
Non soumis 
Soumis 


