
AEXALT 
CITRON

Gel mains microbilles  
sans solvant,  

parfum citron

• DESCRIPTION
AEXALT CITRON est un gel abrasif particulièrement actif pour le nettoyage des mains fortement 
souillées. Permet d’éliminer : cambouis, graisses, goudrons, peintures fraîches, colles, poussières de 
freins, toutes salissures tenaces.
AEXALT CITRON répond aux nouvelles exigences réglementaires avec un abrasif 100% d’origine 
naturelle issu de matières premières renouvelables pour un nettoyage des mains en profondeur. 
Formule proche du pH de la peau et enrichie en actifs hydratants (glycérine et Aloe Vera) pour 
un meilleur respect de l’épiderme. Laisse les mains douces avec une légère odeur citronnée. 
AEXALT CITRON est recommandé dans les ateliers, sur les chantiers, les garages, les services de 
maintenance, en imprimeries…
Ne contient aucun solvant pétrolier ou végétal. Biodégradabilité finale des tensioactifs supérieure à 
60% (série OCDE 301). 

• UTILISATION
Prendre une noisette d’AEXALT CITRON dans le creux de la main. Bien se savonner les mains, en 
insistant là où les salissures sont les plus importantes. Rincer à l’eau claire et bien se sécher les mains.
Température de stockage conseillée : 0°C à 45°C.

• CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES
- Etat Physique : Gel abrasif
- Couleur : Jaune
- Densité : 1,01
- Parfum : Citron
- pH (5%) : 7,0

PAVE INCI : AQUA, LAURETH-7, CELLULOSE, C12-15 PARETH-5, GLYCERYL STEARATE SE, GLYCERIN, 
PARFUM, ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER, TRIETHANOLAMINE, ALOE 
BARBADENSIS LEAF EXTRACT, PROPYLENE GLYCOL, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE & 
METHYLISOTHIAZOLINONE, CI 19140, CITRAL, LIMONENE, LINALOOL.

• CONDITIONS DE STOCKAGE
- En emballage d’origine fermé
- Température de stockage : 5°C à 40°C
- DLU : 30 mois

- Testé sous contrôle dermatologique
- Eviter le contact avec les yeux
- Bien refermer le couvercle après usage.

• SÉCURITÉ ET LÉGISLATION
Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.aexalt.net.             

CONDITIONNEMENTS

Réf : SA618 
Pet : 4 x 3L + pompe 
 
Réf : SA619  
Pet : 4 x 5L

Réf : SA665  
Tube : 12 x 500 ML

Réf : SA663 
Pet : 4 x 4.5L + pompe

Réf : SA664 
Pet : 12 x 1L + pompe

Réf : SA636 
Seau 1 x 30L

Réf : SA637 
Seau 1 x 60L

Réf : CA696 
Cartouche 2 x 4L
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Produit à usage professionnel  

DANGEREUX - Respecter les précautions 
d'emploi. 
Les indications mentionnées sur 
cette fiche sont communiquées à titre 
d’information et ne sauraient engager 
notre responsabilité quand aux 
dommages pouvant résulter d’une 
mauvaise utilisation des produits.


