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LAVERIE VAISSELLE 

ET ÉQUIPEMENT

Fort pouvoir dégraissant et émulgateur des graisses animales et végétales.

Mousse dense et régulière.

Laisse la vaisselle brillante et sans trace.

pH neutre et formule non classée selon le CLP : respect de l'épiderme et des surfaces traitées.

Permet de laver et de dégraisser à la main 

vaisselle, batterie et ustensiles de cuisine.

Liquide vaisselle 

manuelle citron

  CONDITIONNEMENT 

Bidon 5 L 

MODE D'EMPLOI 

Dosage : 0,2% soit 2 ml/l d'eau.

Rincer à l'eau potable. 

Mode : manuel 

PRECAUTIONS D'EMPLOI 

Conserver le récipient bien fermé et 

dans un endroit sec. 

Conserver à l'abri du gel.

Ne jamais mélanger avec d'autres 

produits.

COMPOSITION 

Agents de surface anioniques : 5% ou 

plus, mais moins de 15%. 

Agents de surface cationiques, agents 

de surface amphotères : moins de 5%.

Parfums.

Conservateurs, 

méthylchloroisothiazolinone, 

méthylisothiazolinone, 

2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol.

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 limpide visqueux 

Parfum : citron 

Couleur : jaune 

pH : 6,5 (+/- 0,5) 

Densité : 1,023 (+/-0,005) 

Viscosité : 450 cps (+/- 100) 

Volume net : 5,115 kg 

Solubilité : hydrosoluble 

Stabilité : La préparation est stable 

dans les conditions de manipulation et 

de stockage recommandées dans la 

FDS.

LEGISLATION 

Contient MELANGE DE 

METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE - 

METHYLISOTHIAZOLINONE. Peut 

produire une réaction allergique.

 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 

Existe aussi en bidon de 20 L (réf. 

704-20) et en flacon de 1 L (réf. 

705). 

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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