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SOLS

Efficace sur tous types de corps gras et salissures.

Action anti-calcaire.

Recommandé pour le lavage des sols en autolaveuse.

Non moussant.

Nettoie et dégraisse les sols non protégés à l'aide 

d'une autolaveuse.

Nettoyant 

autolaveuse

CONDITIONNEMENT 

Bidon 5 L 

4 x 5 L 

MODE D'EMPLOI 

Utilisation quotidienne : éliminer les 

gros déchets au balai ciseaux. Diluer le 

produit dans le réservoir de 

l'autolaveuse à une concentration de 

10 ml par litre d'eau (20 à 30 ml pour 

les sols très encrassés ou gras). Brosser 

et aspirer le sol simultanément.

Remise en état : éliminer les gros 

déchets au balai ciseaux. Diluer le 

produit dans le réservoir de 

l'autolaveuse à une concentration de 

20 à 40 ml par litre d'eau. Appliquer 

sans aspirer la solution en brossant le 

sol. Laisser agir 5 à 10 minutes. Brosser 

et aspirer simultanément.

Mode : mécanique 

PRECAUTIONS D'EMPLOI 

Ne pas utiliser sur des sols ne 

supportant pas les produits alcalins 

(linoléum, bois, textile, liège...).

COMPOSITION 

Agents de surface non ioniques : 5% ou 

plus, mais moins de 15%.  

Phosphates : moins de 5%.

Savon : moins de 5%.

EDTA et sels : moins de 5%. 

Les agents de surface contenus dans 

cette préparation respectent les 

critères de biodégradabilité comme 

définis dans la réglementation CE 

n°648/2004 relative aux détergents. 

CARACTERISTIQUES PHYSICO 

CHIMIQUES 

Texture : liquide fluide 

Parfum : inodore 

Couleur : incolore à jaune 

pH : 13 

Densité : 1,09 

Volume net : 5,45 kg 

Solubilité : totalement soluble dans 

l'eau 

Stabilité : la préparation est stable 

dans les conditions de manipulation et 

de stockage recommandées. 

LEGISLATION 

Provoque de graves brûlures.

En cas de contact avec les yeux, laver 

immédiatement et abondamment avec 

de l'eau et consulter un spécialiste. 

Porter un vêtement de protection 

approprié, des gants et un appareil de 

protection des yeux/du visage. En cas 

d'accident ou de malaise, consulter 

immédiatement un médecin (si 

possible lui montrer l'étiquette). 

Eliminer le produit et son récipient 

comme un déchet dangereux. 

Conserver hors de la portée des 

enfants. Ne pas mélanger avec des 

produits acides. Enlever 

immédiatement tout vêtement souillé 

ou éclaboussé. Après contact avec la 

peau, se  laver immédiatement et 

abondamment avec de l'eau.

N° d'urgence : ORFILA : 

01.45.42.59.59 

Fiche de données de sécurité 

disponible sur demande pour les 

professionnels et sur le site 

www.diese-fds.com 

Réservé à un usage professionnel

La responsabilité d'Argos  n'est engagée 

que pour les utilisations et préconisations 

mentionnées sur cette fiche et l'utilisation 

du produit dans son emballage d'origine.

ARGOS - BP 149

38093 Villefontaine Cedex
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