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SURFACES

Multi surfaces.

Efficacité sur les traces de doigts, les portes et les murs.

Ne laisse pas de trace.

Nettoie toutes les surfaces : aluminium anodisé, 

stratifié, plastique, skaï, inox, chrome, faïence, 

vitre, miroir.

Nettoyant toutes 

surfaces

  CONDITIONNEMENT 

Aérosol 3 x 750 ml 

4 x 3 x 750 ml 

MODE D'EMPLOI 

Agiter l'aérosol. Vaporiser à 20 cm de 

la surface à traiter. Essuyer au chiffon 

sec à l'aide d'une éponge humide. 

Si l'aérosol est stocké à basse 

température le réchauffer à 

température ambiante avant 

utilisation. A cause des solvants 

présents le type de gants conseillé est 

le caoutchouc néoprène ou le 

caoutchouc nitrile. Porter des 

protections oculaires.          

PRECAUTIONS D'EMPLOI 

Interdire l'accès aux personnes non 

autorisées. Eviter d'inhaler des 

vapeurs. Il est interdit de fumer, 

manger et boire dans les locaux où la 

préparation est utilisée. Ne jamais 

ouvrir les emballages par pression. 

    

COMPOSITION 

Agents de surfaces nonioniques: moins 

de 5%. Hydrocarbures aliphatiques: 5% 

ou plus, mais moins de 15%. Parfums. 

Limonene, linalool.

CARACTERISTIQUES PHYSICO 

CHIMIQUES 

Texture : liquide fluide 

pH : 10,7 

Densité : inférieure à 1 

Volume net : 750 ml 

Stabilité : stable dans les conditions de 

manipulation et de stockage 

recommandées de la FDS.         

Arrêté : 1000 ml, remplissage 

conforme à la directive européenne et 

à l'arrêté du 17 octobre 1984 à 750 ml. 

LEGISLATION 

Extêmement inflammable.

 Conserver hors de la portée des 

enfants. Conserver à l'écart de toute 

flamme ou source d'étincelles - ne pas 

fumer. Récipient sous pression. A 

protéger contre les rayons solaires et à 

ne pas exposer à une température 

supérieure à 50°C. Ne pas percer ou  

brûler même après usage. Ne pas 

vaporiser vers une flamme ou un corps 

incandescent. Ne pas respirer les 

aérosols. En cas d'ingestion consulter 

immédiatement un médecin et lui 

montrer l'emballage ou l'étiquette. 

Utiliser et conserver seulement en 

zones bien ventilées. Ne pas utiliser 

pour un autre usage que celui pour 

lequel le produit est destiné. Ne pas 

pulvériser de façon prolongée.     

Utiliser seulement dans des zones bien 

ventilées.  Ne pas respirer aérosols.

N° d'urgence : ORFILA : 

01.45.42.59.59 

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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