
SPAEX

Crème mains  
nettoyante à action 

microbrossante
Salissures fortes et 

ADHÉRENTES

• DESCRIPTION
SPAEX SPÉCIAL nettoie efficacement et rapidement toutes salissures telles que : peintures fraîches, 
peintures 2K, colles, vernis, mastics, résines, encres, cambouis…
Contient un mélange d’abrasifs 100% d’origine naturelle spécialement choisis pour obtenir une texture 
douce et onctueuse tout en conservant une abrasion suffisante renforçant l’efficacité du produit par 
une action microbrossante. Renforcé en agent émollient (huile d’amande) et en actif (vitamine E) pour 
un meilleur respect des couches protectrices de l’épiderme.
Texture onctueuse et crémeuse. Laisse les mains douces avec un délicat parfum de pomme.
SPAEX SPÉCIAL 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
SPAEX SPÉCIAL s’utilise sur mains sèches.
Frotter les mains en répartissant soigneusement le produit.
Mouiller légèrement les mains quand les souillures commencent à s’éliminer, continuer de se frotter 
les mains puis rincer abondamment à l’eau claire. Bien s’essuyer les mains.

• CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES
- Etat Physique : Crème abrasive beige
- Densité : 1,05
- Parfum : Pomme
- pH (5%) : 7,0

PAVE INCI : AQUA, LAURETH-7, WOOD POWDER, DIMETHYL GLUTARATE, OLEA EUROPAEA SEED 
POWDER, LAURETH-3, STEARALKONIUM BENTONITE, PPG-2 METHYL ETHER, DIMETHYL ADIPATE, 
DIMETHYL SUCCINATE, PARFUM, TITANIUM DIOXIDE, XANTHAN GUM, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS 
OIL, ETIDRONIC ACID, POLYSORBATE 20, PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL, PEG-35 CASTOR OIL, 
TOCOPHERYL ACETATE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE (and) METHYLISOTHIAZOLINONE

• CONDITIONS DE STOCKAGE - PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
- 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 : SV604 
Pet - 12 x 1L avec pompe

Réf : SV605 
Pet - 4 x 3L avec pompe

Réf : SV608 
Tube - 12 x 250 ML

Réf : CA679 
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.


