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LINGE

Pouvoir important d'élimination des salissures grasses.

Efficace sur les salissures d'origine alimentaire.

Insensible à la dureté de l'eau.

Excellent pouvoir dispersant des pigments.

Renforçateur de lavage avec enzymes pour 

textiles très souillés. Additif liquide qui élimine 

les salissures grasses.

Additif dégraissant

CONDITIONNEMENT 

Bidon 5 L 

MODE D'EMPLOI 

S'utilise en complément d'une lessive 

durant le prélavage et/ou le lavage, 

ainsi que directement sur les textiles 

avant lavage.

Prélavage et lavage : 1 à 5 g/kg de 

linge.

Directement sur les textiles avant 

lavage : produit prêt à l'emploi.

La quantité de produit nécessaire varie 

en fonction de la dureté de l'eau et du 

niveau de salissures des textiles.

PRECAUTIONS D'EMPLOI 

Conserver le récipient bien fermé, 

dans un endroit sec et bien ventilé à 

l'abri du gel et de la chaleur.

COMPOSITION 

Agents de surface non ioniques : 30% 

et plus.

Les agents de surface présents dans 

cette préparation sont biodégradables 

conformément à la législation en 

vigueur.

CARACTERISTIQUES PHYSICO 

CHIMIQUES 

Texture : liquide fluide 

pH : neutre 

Densité : 0,96 à 20°C 

Volume net : 4,8 kg 

Solubilité : totalement soluble dans 

l'eau 

Stabilité : la préparation est stable 

dans les conditions de manipulation et 

de stockage recommandées dans la 

FDS.

LEGISLATION 

Très toxique pour les organismes 

aquatiques. Risque de lésions oculaires 

graves.

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. Porter un 

appareil de protection des yeux/du 

visage. Éviter le rejet dans 

l'environnement. Consulter les 

instructions spéciales/la fiche de 

données de sécurité. En cas d'accident 

ou de malaise, consulter 

immédiatement un médecin (si 

possible, lui montrer l'étiquette).

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.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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