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LAVERIE VAISSELLE 

ET ÉQUIPEMENT

Fort pouvoir nettoyant et dégraissant.

Respecte les surfaces à traiter.

®EXCEL

Nettoyant, dégraissant alcalin liquide pour le 

nettoyage des fours en système automatique. 

S'attaque aux graisses modifiées par la cuisson ou 

carbonisées.

Décapant four 

autonettoyant

CONDITIONNEMENT 

Bidon 5 L 

4 x 5 L 

MODE D'EMPLOI 

Se référer au mode d'utilisation de 

mise en place des produits de votre 

four.

Verser le produit dans le résevoir 

prévu ou raccorder au tuyau de dosage 

approprié. Le nettoyage s'effectue 

automatiquement grâce au système de 

nettoyage automatique intégré en 

fonction du degré de souillures. Le 

cycle de rinçage suit automatiquement 

après le cycle de nettoyage.

Mode : automatique 

PRECAUTIONS D'EMPLOI 

Ce produit hautement concentré ne 

doit jamais être utilisé sur les surface 

peintes ou en aluminium.

COMPOSITION 

Agents de surface amphotères : moins 

de 5%.

Les agents de surface présents dans 

cette préparation sont biodégradables 

conformément à la législation en 

vigueur.

CARACTERISTIQUES PHYSICO 

CHIMIQUES 

Texture : liquide 

Couleur : bleu 

pH : 12,63 à 2%, à 20°C 

Densité : 1,122 à 20°C 

Volume net : 5,61 kg 

Solubilité : totalement hydrosoluble 

Stabilité : Ne pas mélanger avec un 

produit acide.

Ne pas exposer à des températures 

supérieures à 70°C.

LEGISLATION 

Contient de l'hydroxyde de sodium et 

de l'hydroxyde de potassium. Provoque 

de graves brûlures.

Conserver hors de la portée des 

enfants. En cas de contact avec les 

yeux, laver immédiatement et 

abondamment avec de l'eau et 

consulter un spécialiste. Après contact 

avec la peau, se laver immédiatement 

et abondamment avec de l'eau. Porter 

un vêtement de protection approprié, 

des gants et un appareil de protection 

des yeux/du visage.  En cas d'accident 

ou de malaise, consulter 

immédiatement un médecin (si 

possible, lui montrer l'étiquette). 

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 : Centre anti-poison de 

Paris (01 40 05 48 48) 

Fiche de données de sécurité 

disponible sur demande pour les 

professionnels et sur le site 

www.diese-fds.com 

S'utilise en association avec EXCEL 

Rinçage four autonettoyant (réf. 

4232). 

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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