
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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CLEAN’AUTO
NETTOYANT INTÉRIEUR

• DESCRIPTION
Nettoyant recommandé pour toutes les surfaces à l’intérieur des véhicules (tableau de bord 
et plastiques, sièges, garnitures de portes, tapis, pavillons, vinyle, cuir, caoutchouc…). Ne laisse 
pas de traces. Redonne aux surfaces traitées leur propreté initiale. Sans étiquetage sécurité 
pour une plus grande sureté des utilisateurs. Agréable à l’emploi. Mousse modérée pour une 
meilleure facilité d’utilisation. Parfum frais laissant une odeur agréable dans l’habitacle. 

+ Tous supports
+ Salissures tenaces
+ Prêt à l’emploi
+ Pas d’étiquetage sécurité

• MODE D’EMPLOI
Surfaces dures : vaporiser à 20 cm de la surface à traiter. Essuyer avec une éponge ou un chiffon.
Rincer si nécessaire. Textiles : vaporiser à 20 cm de la surface à traiter. Frotter avec une brosse 
dure. Rincer ou aspirer.

• CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Etat Physique : Liquide limpide
• Couleur : vert
• Parfum : Frais
• Densité : 1,01
• pH pur : 10,9

• RECOMMANDATIONS
Lire attentivement la fiche technique et la fiche de données de sécurité avant utilisation 
(disponibles sur ww.aexalt.net et www. quickfds.com). Tous les agents de surface satisfont aux 
critères de biodégradabilité finale conformément au règlement détergent (CE) n°648/2004.
Sur certains matériaux sensibles, faire un essai au préalable. Numéro d’appel d’urgence ORFILA : 
01 45 42 59 59. 

Étiquetage : -
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INFOS LOGISTIQUES
• Réf : ACR175
Vapo 500 ml 
Carton de 12

Code douane
34029090

Transport ADR
Non soumis 
Soumis 


