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SOLS

Elimine les salissures telles que les traces de chaussures.

Accroît la résistances des sols, notamment aux rayures en déposant un film protecteur.

Ravive la brillance des sols.

Propriétés antidérapantes.

Spray d'entretien et de rénovation pour tous 

types de revêtements traités.

SPRAY NETTOYANT 

LUSTRANT

  CONDITIONNEMENT 

Bidon 5L 

Carton de 2 

MODE D'EMPLOI 

Bien agiter le bidon avant utilisation.

Dépoussiérer le sol.

Pulvériser le produit pur.

Faire un passage rapide avec une 

monobrosse haute ou ultra haute 

vitesse (équipée d'un disque 

approprié).

Effectuer un deuxième passage pour 

obtenir le séchage et une brillance 

maximum.

PRECAUTIONS D'EMPLOI 

Conserver à l'abri du gel.

COMPOSITION 

Agents de surface non ioniques : moins 

de 5%. 

Hydrocarbures aliphatiques : moins de 

5%.

Polycarboxylates : moins de 5%.

Agents conservateurs, 

méthylisothiazolinone, 

méthylchloroisothiazolinone.

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 : Caractéristique 

Couleur : Blanc 

pH : 9.00 

Densité : = 1 

Volume net : 5 kg 

Solubilité : Diluable dans l'eau 

Stabilité : Ce mélange est stable aux 

conditions de manipulation et de 

stockage recommandées dans la FDS.

LEGISLATION 

Ne pas respirer le produit pulvérisé. 

Utiliser seulement dans des zones bien 

ventilées.   En cas de contact avec les 

yeux, laver immédiatement et 

abondamment avec de l'eau et 

consulter un spécialiste. 

N° d'urgence : ORFILA : 

01.45.42.59.59 

Utilisable avec vaporisateur Argos 

réf. 1562 + tête bleue réf. 1000 + 

étiquette vapo réf. VAP2815. 

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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