
REF. : 4716

V
is

u
e

l n
o

n
 c

o
n

tr
a

c
tu

e
l

LAVERIE VAISSELLE 

ET ÉQUIPEMENT

Ses composants acides évitent l'entartrage des machines et le dépôt d'un voile calcaire sur la 

vaisselle et la verrerie, même en eau dure.
Accélère le temps de séchage.

Donne de l'éclat à la vaisselle.

®ARGOS

Liquide de rinçage et de séchage de la vaisselle 

en machine professionnelle.

Rinçage vaisselle 

concentré 

  CONDITIONNEMENT 

Bidon 5 L 

MODE D'EMPLOI 

Verser le liquide de rinçage dans le 

doseur réservé à cet usage.

S'utilise exclusivement avec un 

système de dosage automatique.

Pour les machines industrielles : 

Dosage : 0,1 à 0,5 g par litre d'eau à 

80/85 C°.

Respecter le dosage recommandé.

Le liquide de rinçage s'utilise à faible 

dosage, limitant la consommation et le 

rejet de produit chimique dans 

l'environnement. 

Laver à la température la plus basse  

permettant d'obtenir des résultats de 

lavage satisfaisant. 

 

Faire fonctionner le lave-vaisselle à 

pleine charge dans la mesure du 

possible.

PRECAUTIONS D'EMPLOI 

Conserver le récipient dans son 

emballage d'origine, fermé, dans un 

endroit bien ventilé à l'abri du gel.

COMPOSITION 

Agents de surface non ioniques : 5 % ou 

plus, mais moins de 15 %.

Les agents de surface contenus dans la 

formule sont biodégradables 

conformément à la législation en 

vigueur. Biodégradabilité primaire des 

agents de surface supérieure à 90% en 

moins de 14 jours.

CARACTERISTIQUES PHYSICO 

CHIMIQUES 

Texture : liquide fluide 

Couleur : incolore à jaune pâle 

pH : 2,15 

Densité : 1,026 

Volume net : 5,13 kg 

Solubilité : totalement soluble dans 

l'eau 

Stabilité : La préparation est stable 

dans les conditions de manipulation et 

de stockage recommandées dans la FDS

LEGISLATION 

Contient du ALCOOLS C1-15 RAMIFIES 

ET LINEAIRES ETHOXYLES PROPOXYLES. 

Provoque une irritation cutanée.  

Provoque des lésions oculaires graves.  

Nocif pour les organismes aquatiques, 

entraîne des effets néfastes à long 

terme. 

 Porter des gants de protection/des 

vêtements de protection/un 

équipement de protection des yeux/du 

visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA 

PEAU : laver abondamment à l'eau et 

au savon. 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. Appeler immédiatemment un 

CENTRE ANTIPOISON ou 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 

S'utilise en association avec le liquide 

de lavage écologique réf. 4715 en 

bidon de 20L. 

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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