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ALOX P   
 

NETTOYANT  DESINCRUSTANT 
 

TRES  ACTIF 
 

    CONCENTRE 

     DILUABLE 

CARACTERISTIQUES 
 

- Aspect :  liquide vert  

- odeur :  agréablement parfumé 

 

Biodégradabilité finale :  
Conforme à la directive 648/2004 relative à la biodégradabilité des 

agents de surface : la dégradabilité facile de toutes les substances 

organiques contenues dans l’ALOX P a été testée avec des valeurs 

> 60 % DBO/DCO et > 70 % perte COD qui correspond aux 

valeurs limites pour facilement biodégradable. (Méthode OCDE 

301) 

Contact alimentaire : 
. Conforme à l'arrêté ministériel du 17 décembre 2013 

modifiant l’arrêté du 8 septembre 1999 modifié relatif aux 

procédés et aux produits utilisés pour le nettoyage des 

matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des 

denrées, produits et boissons pour l’alimentation de l’homme 

et des animaux. 

UTILISATIONS 
 

. ALOX P s’emploie pour l’élimination 

des dépôts calcaires des éviers, baignoires, 

robinetteries, carrelages, faïences, plages 

de piscine, verreries… 
 

. ALOX P s’utilise également pour le 

nettoyage et le brillantage des récipients 

en aluminium et aciers inoxydables, 

notamment inox de cuisine, bar, 

huisseries… mais aussi pour la remise en 

état des jantes en aluminium, ou encore 

le dégraissage des sols d’atelier, de 

garages, chaufferies… 
 

 

MODE  D’EMPLOI 
 

. S’utilise pur ou dilué dans 1 à 40 fois son 

volume d’eau froide ou chaude selon la 

nature des salissures à éliminer. 
 

. Appliquer au pulvérisateur, à la brosse, à 

l’éponge, à la micro fibre, mais aussi en 

machine haute pression ou à la mono-

brosse. 
 

. Rincer à l’eau. 

 

 

PRECAUTIONS 
 

Fiche de Données de Sécurité disponible sur 

demande. 

Les renseignements que contient cette fiche technique ont pour but de vous conseiller mais ne peuvent, en aucun cas, 

engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation de nos produits 

PRODUIT  A  USAGE  PROFESSIONNEL 

 

RESPECTE  LES EXIGENCES 
 

DU  DEVELOPPEMENT DURABLE  

PROPRIETES 
 

 . ALOX P 
 Elimine facilement les salissures calcaires 

des surfaces métalliques : effet ravivé et 

désoxydé 
 Est un dégraissant puissant, pouvant être 

utilisé sur tous les métaux ferreux, ainsi 

que l’aluminium après dilution : il n’a pas 

l’agressivité des produits contenant des 

acides “libres” 

 Est à mousse contrôlée, ce qui facilite 

considérablement son rinçage 

 Est non corrosif, ne forme pas de vapeur 
 


