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SURFACES

Elimination totale du film routier statique et des souillures tenaces.

Sans phosphate ni solvant.

Redonne à l'aluminium son état de surface et son éclat naturel ( après plusieurs nettoyages).

Nettoie tous types de carrosseries (voitures, 
camions) et carrelages (industries alimentaires, 
piscines). Grâce à ses agents de surface 
moussants, le détergent adhère parfaitement aux 
surfaces traitées.

Détergent film 
routier

  CONDITIONNEMENT 

Fût 220 kg 

MODE D'EMPLOI 
-Utilisation mécanique (pulvérisateur, 
par brossage ou machine équipée d’un 
canon à mousse) : diluer de 5 à 10% 
selon le degré d’encrassement. 
-Portique à rouleaux, machine haute 
pression : diluer de 0,8 à 1%. Après 
dilution, pulvériser de bas en haut sur 
la surface, laisser agir (environ 4 min). 
Avant que le produit ne sèche, rincer 
abondamment à l’eau sous haute 
pression (à 10 cm de la surface et en 
biais).

COMPOSITION 
Agents de surface anioniques, agents 
de surface non ioniques, EDTA et sels: 
moins de 5%.

CARACTERISTIQUES PHYSICO 
CHIMIQUES 
Texture : liquide fluide 
Couleur : ocre 
pH : 12,80 
Densité : 1,035 
Solubilité : soluble 
Stabilité : La préparation est stable 
dans les conditions de manipulation et 
de stockage recommandées. 
Réaction exothermique avec les 
acides. 

LEGISLATION 
Contient de l’HYDROXYDE DE SODIUM. 
Provoque de graves brûlures. 
 En cas de contact avec les yeux, laver 
immédiatement et abondamment avec 
de l'eau et consulter un spécialiste. 
Porter un vêtement de protection 
approprié, des gants et un appareil de 
protection des yeux/du visage. En cas 
d'accident ou de malaise, consulter 
immédiatement un médecin (si 
possible, lui montrer l'étiquette).  
Éliminer le produit et son récipient 

comme un déchet dangereux. 

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 

Existe aussi en bidon de 22 kg (réf. 
134001). 

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 

ARGOS - BP 149
38093 Villefontaine Cedex
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