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1. PRESENTATION  
AERO FAST X  est une mousse nettoyante, dégraissante, rapide et efficace pour éliminer rapidement 
toutes salissures grasses ou sèches, telles que : 

� traces de doigts 
� nicotines 
� cires 
� insectes, … 

Enlève les salissures et les taches sur la plupart des surfaces telles que l’aluminium anodisé, acier, 
chrome, émail, plastique, en leur rendant l’aspect du neuf. 

2. AVANTAGES 
• Nettoyage rapide , puissant et efficace . 
• Redonne brillant  et netteté. 
• Laisse une agréable odeur de pin  des Landes. 
• Applicable sur la plupart des supports. 
• Non corrosif. 
• Ne contient ni soude, ni phosphate. 

3. DOMAINE D’APPLICATION 
• plastiques 
• peintures 
• métaux 
• meubles 
• stratifiés 

• tissus, tapis, rideaux 
• carrelage 
• inox 
• faïence 
• revêtements de sol,… 

4. MODE D’EMPLOI 
Bien agiter avant emploi. Pulvériser directement sur les supports à nettoyer. Pour les petites surfaces, 
pulvériser sur un chiffon et frotter jusqu’à disparition complète de la mousse. Laisser agir quelques 
instants. Essuyer avec un chiffon propre, doux et non pelucheux. Répéter l’opération si nécessaire. 
AERO FAST X  contenant des silicones, il peut être nécessaire de rincer à l’eau claire si des traces 
apparaissent. 
Ne pas pulvériser sur du matériel sous tension. 

5. CARACTERISTIQUES 
Aspect :    liquide fluide 
Densité :    1 
Point éclair (°C) :   <0°C 
Capacité aérosol :  650 ml 
Volume net :   500 ml 
(Pour plus de renseignements se référer au §9 de la fiche de données de sécurité). 

6. SECURITE D’EMPLOI 
• Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur www.quickfds.fr 
• F+ : Extrêmement inflammable. 
 

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre 
part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits.  Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Compagnie 
France Chimie se réserve le droit d’apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s’assurer, 
avant toute mise en œuvre, que la présente notice n’a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.  

Produit exclusivement réservé à un usage profession nel.  

 


