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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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AEXASOL PLUFOR 
(EX ULTRA 10)

PUISSANT NETTOYANT SOLS

• DESCRIPTION
Nettoyant sol puissant, émulsionne et élimine radicalement les graisses, les huiles, les cires, les 
dépôts tenaces… Toutes surfaces : sols non protégés par des émulstions, surfaces modernes, 
surfaces peintes… Utilisation manuelle ou mécanique (auto-laveuse, nettoyeur haute-
pression).

+ Toutes surfaces 
+ Utilisation manuelle et mécanique

• MODE D’EMPLOI
Recommandé dilué dans l’eau, tiède de préférence, au moment de l’emploi, selon les indications 
précisées dans les tableaux de dosage (ci-contre). En utilisation manuelle, recouvrir la surface 
à traiter de la solution, laisser agir pendant quelques secondes. Frotter si nécessaire et rincer à 
l’eau. En utilisation en machine à pression, pulvériser la solution sur la surface à traiter, laisser 
agir pendant quelques secondes puis rincer à l’eau sous pression.

Entretien des carrelages et des revêtements plastiques non protégés 
par des émulsions autolustrantes.

Nettoyage courant des surfaces lavables (extérieurs de lave-vaisselle, 
lave-linge, sèche-linge,  appareils de cuisson et de conservation )

Lessivage des murs : peinture à conserver

Décollage de papiers peints

Dégraissage des hottes de cuisines

Lessivage des murs : avant refection de la peinture

USAGES DOSAGES
Manuel : 45 ml pour 10 L d’eau. 
Auto-Laveuse : 100 ml pour 10L d’eau.

150 ml pour 10 L d’eau.

300 ml pour 10 L d’eau.

2 L pour 10 L d’eau.

500 ml pour 10 L d’eau.

900 ml pour 10 L d’eau.

 

• CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
• Aspect : liquide
• Couleur : bleu
• Odeur : in situ
• pH à l’état pur : > 12
• Densité à 20°C : 1,040 ± 0,005
• Solubilité : totale dans l’eau 

• RECOMMANDATIONS
Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.quickfds.com).
Ne pas mélanger à d’autres produits. Eviter les projections sur des surfaces en aluminium, zinc, 
étain, plomb, cuivre, alliages, verre ou recouvertes de peintures abîmées ; dans l’éventualité 
rincer immédiatement à l’eau. Reproduire l’étiquetage si transvasement dans un autre 
contenant. Respecter les précautions de l’étiquetage réglementaire.

Étiquetage : DANGER, GHS05

FICHE TECHNIQUE
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INFOS LOGISTIQUES
• Réf : NT010
Bidon 5 litres
Carton de 2

Code douane
3402 90 90

Transport ADR
Non soumis 
Soumis 


