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LAVERIE VAISSELLE 

ET ÉQUIPEMENT

Facilité d'application, y compris sur les parois verticales : texture mousse.

Respect des utilisateurs et des surfaces traitées : pH neutre, sans soude ni potasse.

Efficace et agréable à utiliser.

Elimine rapidement les dépôts gras et les taches 

tenaces. Idéal pour les fours, rôtissoires, grills, 

barbecues, vitres de cheminées, hottes et plats.

Décapant four

  CONDITIONNEMENT 

Aérosol 600 ml 

Carton de 12 

MODE D'EMPLOI 

Four tiède : préchauffer 2 à 3 minutes 

à 60°C. Eteindre le four. Bien agiter et 

pulvériser uniformément par fines 

couches à environ 20 cm de la surface. 

Laisser agir 10 minutes puis rincer avec 

une éponge humide. Sur surfaces très 

sales, prolonger la durée d'action.

Surfaces et fours froids : vaporiser 

comme décrit ci-dessus. Laisser agir au 

moins 20 minutes puis rincer avec une 

éponge humide.

Mode : Manuel 

PRECAUTIONS D'EMPLOI 

Se laver les mains après chaque 

utilisation.

Assurer une ventilation adéquate, 

surtout dans les endroits clos.

Conserver le récipient bien fermé, 

dans un endroit sec et bien ventilé.

COMPOSITION 

Agents de surface anioniques : moins 

de 5%.

Agents de surface non ioniques : moins 

de 5%.

Hydrocarbures aliphatiques : 15% ou 

plus, mais moins de 30%.

Parfums.

Les agents de surface contenus dans 

cette préparation respectent les 

critères de biodégradabilité comme 

définis dans la réglementation CE 

648/2004 relative aux détergents.

CARACTERISTIQUES PHYSICO 

CHIMIQUES 

Texture : Liquide fluide 

pH : Base faible 

Densité : 1 

Solubilité : Diluable dans l'eau 

Stabilité : Ce mélange est stable dans 

les conditions de manipulation et de 

stockage recommandées. dans la FDS.

Volume nominal : 600 ml 

Remplissage : 400 ml 

LEGISLATION 

Extrêmement inflammable.

 Utiliser et conserver à l'écart de toute 

flamme ou source d'ignition et 

d'étincelles, source de chaleur, 

appareil électrique en fonctionnement 

- Ne pas fumer. Conserver hors de la 

portée des enfants. 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. Utiliser seulement dans 

des zones bien ventilées.  En cas 

d'accident ou de malaise, consulter 

immédiatement un médecin (si 

possible, lui montrer l'étiquette). 

Pulvériser par brèves pressions. Par 

mesure de sécurité, utiliser 

uniquement pour l'usage prévu et 

conformément au mode d'emploi.

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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