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SOLS

Contient des solvants naturels biodégradables.

Elimine instantanément les traces de caoutchouc et les salissures d'origine minérale.

Respect des surfaces :  contient des inhibiteurs de corrosion.

Multisurfaces : bétons, résine, asphalte, carrelage, surfaces peintes.

®TAKTEO

Nettoie, dégraisse et remet en état tous types de 
sols industriels : ateliers, usines, entrepôts, 
garages automobiles, parkings souterrains.

Dégraissant solvanté

  CONDITIONNEMENT 

Bidon 10 L 

MODE D'EMPLOI 
-Utilisation mécanique (autolaveuse, 
monobrosse) : diluer de 0,5 à 2% pour 
l’entretien et à 5% pour la remise en 
état. 
-Utilisation manuelle (balai brosse, 
Faubert) : diluer de 2 à 5%. 
Rincer à l’eau claire.. 

COMPOSITION 
Phosphates, agents de surface 
anioniques, hydrocarbures 
aliphatiques : moins de 5%.

CARACTERISTIQUES PHYSICO 
CHIMIQUES 
Texture : liquide fluide 
Parfum : orange 
Couleur : incolore 
pH : 12,5 (pur) ; 11,1 (à 1%) 
Densité : 1.06 
Solubilité : Diluable 

Stabilité : La préparation est stable 
dans les conditions de manipulation et 
de stockage recommandées. 
Réaction exothermique avec les 
acides. 

LEGISLATION 
Contient du (R)-P-MENTHA-1,8-DIENE 
(LIMONÈNE). Toxique pour les 
organismes aquatiques, peut entraîner 
des effets néfastes à long terme pour 
l'environnement aquatique.  Peut 
entraîner une sensibilisation par 
contact avec la peau.  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).  
Éviter le rejet dans l'environnement. 
Consulter les instructions spéciales/la 

fiche de données de sécurité.  Éviter 
le rejet dans l'environnement. 
Consulter les instructions spéciales/la 
fiche de données de sécurité.  Utiliser 
un récipient approprié pour éviter 
toute contamination du milieu 
ambiant. 

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 

ARGOS - BP 149
38093 Villefontaine Cedex
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