
REF. : 5922   

AMBIANCE

Nettoyant surodorant désinfectant pamplemousse

C'SIMPLE

Nettoie, désodorise et désinfecte les sols et les surfaces. 

Fort pouvoir rémanent.
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  CONDITIONNEMENT 

Bidon 5 L 

2 x 5 L 

  MODE D'EMPLOI 

Lavage manuel ou en machine. Pour le matériel, rincer à l'eau claire.

Nettoyant surodorant à partir de 0,25%, soit 20 ml pour 8 litres d'eau. Désinfectant à partir 

de 1%, soit 40 ml pour 4 litres d'eau.

Péremption et n° de lot : voir emballage 

  PRECAUTIONS D'EMPLOI 

Conserver à l'abri du gel et de la chaleur.

  COMPOSITION 

Agents de surfaces non ioniques, EDTA et sels : moins de 5%. Désinfectants. Parfums, 

limonène, citral.

Substances actives biocides :  Chlorure de benzalkonium (n°CAS 68424-85-1) = 1,25% (m/m) 

; chlorure de didécyldiméthylammonium (n°CAS 7173-51-5) = 1,25% (m/m).

  NORMES 

Conforme à la norme EN 1276 à 1% en 5 minutes.

Conforme à la Directive Biocides 98/8/CE. Type de produit : 02. 

  CARACTERISTIQUES PHYSICO CHIMIQUES 

Texture : liquide fluide 

Parfum : pamplemousse 

Couleur : incolore à jaune pâle 

pH : neutre à 1% 

  LEGISLATION 

Très toxique pour les organismes aquatiques.

 Éviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de 

données de sécurité. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et 

abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Consulter le centre antipoison le 

plus proche en cas d'accident ou de malaise. Conserver hors de la portée des enfants. 

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.

N° d'urgence : ORFILA : 01.45.42.59.59 

Existe aussi en flacon de 1L (réf. 5942) et en doses de 20ml (réf. 5932). Autres parfums 

disponibles : pin, pivoine, fraise. 

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels et sur le 

site www.quickfds.com 
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ARGOS - BP 149 - 38093 Villefontaine Cedex

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.


