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SANITAIRES

Empêche la formation de tartre et élimine les traces laissées par l'eau et le savon.

Parfum agréable et rémanent.

S'utilise pur ou dilué.

Activité bactéricide et fongicide.

®KOLOS

Détartrant désinfectant désodorisant pour 

l'entretien quotidien des sanitaires, douches, 

baignoires, faïences, robinetteries, sols...

NDR+ Détartrant 

désinfectant 

  CONDITIONNEMENT 

Bidon 5L 

Carton de 2 

MODE D'EMPLOI 

Appliquer le produit pur ou dilué 

jusqu'à 2% en fonction de l'entartrage 

des surfaces à nettoyer et de l'action 

désinfectante souhaitée :

- bactéricide à partir de 1,5%.

- fongicide à partir de 5%.

- sur les sols : 2%.

- action détartrante à partir de 10%.

- surfaces très entartrées : utiliser pur.

Laisser agir.

Frotter avec une lavette ou un tampon 

abrasif blanc.

Rincer.

Mode : Manuel / automatique 

Fréquence : Utilisation quotidienne 

Péremption : voir emballage. 

PRECAUTIONS D'EMPLOI 

Ne pas utiliser sur le marbre et les 

pierres calcaires. Conserver à l'abri du 

gel. Ne pas mélanger avec d'autres 

produits.

COMPOSITION 

Agents de surface non ioniques : moins 

de 5%. Hydrocarbures aliphatiques : 

moins de 5%. Désinfectants. Parfums, 

limonene, linalool.

Substance active biocide : chlorure de 

didécyl diméthyl ammonium (N°CAS 

7173-51-5) = 0,67% ou 0,71 g/l.

Les agents de surface présents dans la 

préparation sont biodégradables 

conformément au réglement CE 

648/2004 relatif aux détergents.

NORMES 

Bactéricide selon la norme EN 1276 en 

conditions de saleté (1,5% - 5 min - 

20°C).

 Fongicide selon la norme EN 1650 en 

conditions de saleté (5% - 15 min - 

20°C).

Conforme à la Directive Biocides 

98/8/CE). Type de produit : 2. 

CARACTERISTIQUES PHYSICO 

CHIMIQUES 

Texture : liquide fluide 

Parfum : grenade et thé 

Couleur : rose 

pH : 1,00 

Densité : 1,01 

Volume net : 5,05 kg 

Solubilité : Soluble dans l'eau 

Stabilité : La préparation est stable 

aux conditions de manipulation et de 

stockage recommandées dans la FDS.

LEGISLATION 

Contient : ACIDE PHOSPHORIQUE. 

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). 

Conserver hors de la portée des 

enfants. Enlever immédiatement tout 

vêtement souillé ou éclaboussé. 

Consulter le centre antipoison le plus 

proche en cas d'accident ou de 

malaise. L'emballage doit être éliminé 

en tant que déchet dangereux sous 

l'entière responsabilité du détenteur 

de ce déchet. Ne pas jeter les résidus 

dans les égouts et les cours d'eau. Ne 

pas réutiliser l'emballage. Après 

contact avec la peau, se laver 

immédiatement et abondamment avec 

de l'eau.

N° d'urgence : ORFILA : 

01.45.42.59.59 

Existe également en flacon de 1L 

(réf. 13657). 

Fiche de données de sécurité 

disponible sur demande pour les 

professionnels et sur le site 

www.quickfds.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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