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SURFACES

Remet en état des surfaces en acier inoxydable altérées par les oxydants et souillures.

Nettoie, dégraisse et polit en une seule opération.

Redonne de l'éclat aux surfaces.

®CARELYS

Crème destinée à la remise en état des aciers 

inox, l'aluminium, le chrome, l'argenterie, le 

cuivre et l'étain.

Inox rénovant

  CONDITIONNEMENT 

Flacon 1 L 

MODE D'EMPLOI 

Agiter le flacon. Verser la crème sur 

une lavette. Etaler le produit pur sur 

la surface à traiter. Laisser agir et 

frotter. Laisser sécher, rincer à l'eau 

claire et essuyer avec un chiffon sec. 

Pour une application sur de l'argent 

massif, réduire le temps de contact.

Mode : manuel 

PRECAUTIONS D'EMPLOI 

Ne pas appliquer sur surfaces et 

matériels chauds. Ne pas utiliser sur 

les surfaces argentées plaquées. 

Conserver à l'écart de l'eau de javel 

COMPOSITION 

Agents de surface non ioniques : moins 

de 5%. 

Agents de surface anioniques : moins 

de 5%.

Conservateurs, méthylisothiazolinone, 

chlorométhylisothiazolinone.

Le(s) agent(s) de surface contenu(s) 

dans cette préparation respecte(nt) les 

critères de biodégradabilité comme 

définis dans la réglementation (CE) n° 

648/2004 relatif aux détergents.

CARACTERISTIQUES PHYSICO 

CHIMIQUES 

Texture : liquide visqueux 

Couleur : incolore 

pH : 7,50 

Densité : 0,975 (+/- 0,020) 

Solubilité : diluable 

Stabilité : La préparation est stable 

dans les conditions de manipulation et 

de stockage recommandées dans la 

FDS.

LEGISLATION 

Contient MELANGE 

METHYLISOTHIAZOLINONE - 

METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE. 

Peut produire une réaction allergique. 

Provoque une sévère irritation des 

yeux. 

 Porter des gants de protection/des 

vêtements de protection/un 

équipement de protection des yeux/du 

visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LES 

YEUX : rincer avec précaution à l'eau 

pendant plusieurs minutes. Enlever les 

lentilles de contact si la victime en 

porte et si elles peuvent être 

facilement enlevées. Continuer à 

rincer.  Si l'irritation oculaire persiste : 

consulter un médecin. 

Conforme à l'arrêté du 8 septembre 

1999 relatif aux produits de nettoyage 

du matériel pouvant se trouver en 

contact avec des denrées alimentaires. 

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.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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