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LAVERIE VAISSELLE 

ET ÉQUIPEMENT

Fort pouvoir dégraissant.

Economique : très concentré.

Utilisable avec eau calcaire ou douce.

®EXCEL

Nettoie et dégraisse vaisselle, batterie et 

ustensiles.

Plonge concentrée

  CONDITIONNEMENT 

Bidon 5 L 

MODE D'EMPLOI 

Recommandé avec un système de 

dosage (EXCEL MATIC Plonge ou doseur 

hydraulique). 

Dosage : 0,05% soit 0,5 ml/l d'eau. 

Avec doseur EXCEL MATIC Plonge : 

injection d'une dose prédéfinie par le 

technicien (système évitant d'ajouter 

inutilement du produit). 

Avec doseur hydraulique : dilution du 

produit en fonction du volume d'eau 

utilisé. 

Porter des gants, un vêtement de 

protection et un appareil de 

protection des yeux/du visage 

appropriés.  

Mode : automatique 

Fréquence : journalier 

PRECAUTIONS D'EMPLOI 

Conserver le récipient bien fermé et 

dans un endroit sec. Ne pas mélanger à 

d'autres produits. Conserver le produit 

dans un emballage de même nature 

que celui d'origine. 

COMPOSITION 

Agents de surfaces non ioniques : 30% 

et plus. 

Parfums, limonene.

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 visqueux 

Parfum : citron 

Couleur : incolore à jaune pâle 

pH : 6,5 

Densité : 0,98 

Volume net : 4,9 kg 

Solubilité : totalement soluble dans 

l'eau 

Stabilité : La préparation est stable 

aux conditions de manipulation et de 

stockage recommandées dans la FDS.

LEGISLATION 

Contient : ALCOOLS, C13-C15, RAMIFIE 

ET LINEAIRE, ETHOXYLE. Contient 

PIN-2(3)-ENE. Peut produire une 

réaction allergique. Nocif en cas 

d'ingestion.  Provoque des lésions 

oculaires graves.  Nocif pour les 

organismes aquatiques, entraîne des 

effets néfastes à long terme. 

 Eviter le rejet dans l'environnement. 

Porter des gants de protection/des 

vêtements de protection/un 

équipement de protection des yeux/du 

visage. EN CAS D'INGESTION : appeler 

immédiatement un CENTRE 

ANTIPOISON ou un médecin en cas de 

malaise. 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 

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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