
SAVON MICROBILLES 
SALISSURES MOYENNES / FORTES

Conçu et fabriqué en france

• DESCRIPTION

Savon doux pour les mains aux abrasifs 100 % d’origine naturelle (farine de bois et noyaux d’olives). 
Efficace pour les salissures moyennes et fortes : cambouis, graisses, peintures fraîches... Des agents 
surgraissants et hydratants comme la glycérine lui donne une texture crémeuse qui laisse les mains 
douces. Formule sans solvant.

AVANTAGES
· pH neutre.
· Sans solvant, sans parabène
· Odeur agréable
· Elimine les odeurs tenaces sur les mains. (exemple : gasoil)

DOMAINES D’APPLICATION
Ateliers, chantiers, garages, maintenance, imprimeries... 

• MODE D’EMPLOI 

Répartir une noisette de crème nettoyante sur les mains humides ou sèches. Bien frotter, puis rincer à 
l’eau claire et se sécher les mains.

• CARACTERISTIQUES

- Aspect : crémeux
- Couleur : beige
- Odeur : citronnée
- pH : neutre
Ingrédients - AQUA, WOOD POWDER, TALL OIL ACID, DODECYLBENZENE SULFONIC ACID, OLEA EUROPAEA 
SEED POWDER, COCAMIDE DEA, TITANIUM DIOXIDE, SODIUM HYDROXIDE, GLYCERIN, ACRYLATES/BEHENETH-25 
METHACRYLATE COPOLYMER, PARFUM, IODOPROPYNYL BUTYLCARBAMATE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE 
(and) METHYLISOTHIAZOLINONE, CITRIC ACID, LIMONENE.

• STOCKAGE

Stocker en emballage d’origine bien fermé. Enter 5 et 40 °C. DLU 30 mois.

• RECOMMANDATIONS

Eviter le contact avec les yeux. En cas de projection accidentelle dans les yeux, rincer immédiatement 
à l’eau. Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.aexalt.net).

INFOS LOGISTIQUES

Réf : ESP878 
Bidon - 4,5 L + pompe 
Carton de 4 bidons

FICHE TECHNIQUE
Mise à jour : 09/2022

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. AExalt et Essentiel PRO sont des marques de Pluho
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