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LAVERIE VAISSELLE 

ET ÉQUIPEMENT

Conforme à la législation réglementant la désinfection des fruits et légumes (arrêtés des 

19/10/2006 et 13/01/2011).
Pompe de 30 ml offerte dans le carton pour un dosage facilité.

Bactéricide et fongicide

Auxiliaire technologique pour le traitement des fruits et légumes.

®ARGOS

Liquide chloré pour le rinçage assainissant des 

fruits et légumes.

Désinfectant fruits 

et légumes

CONDITIONNEMENT 

Bidon  5 kg 

4 x 5 kg 

MODE D'EMPLOI 

1/ Préalablement laver, puis égoutter 

les fruits et légumes.

2/ Remplir le bac d'eau puis ajouter le 

produit dosé à 0,3% (soit 3 ml/l d'eau). 

Le dosage préconisé ne doit pas être 

dépassé afin de rester en conformité 

avec l'arrêté ministériel du 

13/01/2011.

3/ Immerger les fruits et légumes et 

les laisser tremper pendant 5 minutes.

4/ Rincer abondamment à l'eau 

potable après désinfection, puis 

égoutter.

Mode : Manuel ou mécanique 

Date limite d'utilisation optimale : 2 

ans 

PRECAUTIONS D'EMPLOI 

Ne jamais mélanger avec d'autres 

produits. 

Conserver uniquement dans le 

récipient d'origine, dans un endroit 

frais et bien ventilé.

Eviter le contact avec la peau et les 

yeux.

Température de stockage : entre +5°C 

et +35°C.

Utiliser les biocides avec précautions. 

Avant toute utilisation, lire l'étiquette 

et les informations contenues dans la 

fiche technique et la fiche de données 

de sécurité du produit.

COMPOSITION 

Substance biocide : hypochlorite de 

sodium (N° CAS 7681-52-9) =2,6% 

(m/m)

NORMES DESINFECTANTES 

Bactéricide selon les normes EN 1040 

(1,5 ml/l en 5 min à 20°C), EN 1276 (3 

ml/l en 5 min à 20°C en conditions de 

propreté) et EN 13697 (15 ml/l en 5 

min à t°C ambiante en conditions de 

propreté).

Fongicide selon les normes EN 1275 (15 

ml/l en 15 min à 20°C), EN 1650 (15 

ml/l en 15 min à 20°C en conditions de 

propreté) et EN 13697 (30 ml/l en 15 

min à 20°C en conditions de propreté).

Produit biocide (Groupe 1 - TP 4 - 

Directive 98/8/CE). 

CARACTERISTIQUES PHYSICO 

CHIMIQUES 

Texture : liquide fluide 

Parfum : chloré 

Couleur : jaune clair 

pH : base faible 

Densité : 1,03 (+/-0,2) 

Solubilité : Totalement soluble dans 

l'eau 

Stabilité : La préparation est stable 

aux conditions de manipulation et de 

stockage recommandées.

Conforme à l'arrêté du 8 septembre 

1999 relatif aux produits de nettoyage 

du matériel pouvant se trouver en 

contact avec des denrées alimentaires. 

Fiche de données de sécurité 

disponible sur demande pour les 

professionnels et sur le site 

www.diese-fds.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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