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SURFACES

Action rapide et laisse la carrosserie propre et brillante après séchage.

N'attaque pas les peintures de carrosserie, les bâches plastiques, les caoutchoucs (selon respect 
des doses préconisées).
Ne laisse aucune trace.

®CARÉLYS

Pour les véhicules poids lourds. Nettoie tous 
types de carrosseries (voitures, camions), 
moteurs, jantes, châssis, surfaces métalliques... 
Elimine instantanément les salissures : fumées, 
gazoil, graisses...

Dégraissant film 
routier surpuissant

  CONDITIONNEMENT 

Fût 220 kgs 

MODE D'EMPLOI 
-Utilisation manuelle (pulvérisateur ou 
brossage) : diluer de 5 à 10% selon le 
degré d’encrassement. 
-Utilisation mécanique (portique à 
rouleaux, machine haute pression) : 
diluer de 0,5 à 1%. Après dilution, 
pulvériser de bas en haut sur la 
surface, laisser agir (environ 4 min), 
puis rincer abondamment à l’eau sous 
pression de haut en bas (à 10 cm de la 
carrosserie et en biais) à 1%.
Mode : Manuel ou mécanique 

COMPOSITION 
agents de surface anioniques, agents 
de surface cationiques, agents de 
surface non ioniques: moins de 5%. 
EDTA et sels: 15% ou plus, mais moins 
de
30%. Parfums (limonène). Fragrances 
allergisantes : (r)-p-mentha-1,8-diene 

(limonene).

CARACTERISTIQUES PHYSICO 
CHIMIQUES 
Texture : liquide fluide 
Parfum : inodore 
Couleur : jaune 
pH : 11,4 (+/- 0.2) en solution aqueuse
Densité : 1.15 (+/-0.01 g/cm3) 
Solubilité : Soluble 
Stabilité : La préparation est stable 
dans les conditions de manipulation et 
de stockage recommandées dans la 
FDS. 

LEGISLATION 
Contient de 
l’ETHYLENEDIAMINETETRAACETATE DE 
TETRASODIUM et du COMPOSÉ 
QUATERNAIRE. Peut déclencher une 
réaction allergique. Irritant pour la 
peau.  Risque de lésions oculaires 
graves. 
 Ne pas respirer le produit pulvérisé. 
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 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). 
Après contact avec la peau, se laver 
immédiatement et abondamment avec 
de l'eau.

N° d'urgence : ORFILA : 
01.45.42.59.59 

Existe aussi en bidon de 10  L (réf. 
134009) et en bidon de 22 kg (réf. 
134010). 

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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