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LAVERIE VAISSELLE 

ET ÉQUIPEMENT

Pulvérisation sous forme de mousse.

Prouduit prêt à l'emploi : facile d'utilisation et sécuritaire pour les utilisateurs.

Les agents alcalins présents dans la formulation permettent le décapage efficace de toutes les 

surfaces à traiter.
Les agents tensioactifs présents dans la formulation confèrent au produit un excellent pouvoir 

mouillant qui désincruste les salissures les plus tenaces.

®EXCEL

Dégraissant surpuissant prêt à l'emploi pour le 

nettoyage et l'élimination des graisses cuites et 

carbonisées (fours, hottes, grills, sauteuses...).

Spray dégraissant 

prêt à l'emploi

CONDITIONNEMENT 

Flacon 750 ml 

6 x 750 ml 

MODE D'EMPLOI 

Produit prêt à l'emploi : ne pas diluer. 

Pulvériser le produit pur directement 

sur la surface à nettoyer (température 

maxi 60°C). 

Laisser agir pendant 15 minutes. 

Rincer à l'eau potable. 

Mode : manuel 

PRECAUTIONS D'EMPLOI 

Ne pas utiliser sur l'aluminium et ses 

alliages. 

Ne pas respirer les pulvérisation.

Conserver le récipient bien fermé et 

dans un endroit sec.

Conserver à l'abri du gel.

COMPOSITION 

Agents de surface non ioniques : moins 

de 5%.

Les agents de surface présents dans 

cette préparation respectent les 

critères de biodégradabilité contenus 

dans la réglementation CE 648/2004 

relative aux détergents.

CARACTERISTIQUES PHYSICO 

CHIMIQUES 

Texture : liquide fluide 

Couleur : ambrée 

pH : base forte 

Densité : 1,11 

Volume net : 0,83 kg 

Solubilité : totalement soluble dans 

l'eau 

Stabilité : La préparation est stable 

dans les conditions de manipulation et 

de stockage recommandées. Ne pas 

mélanger avec les acides. Pas de 

contact avec les surfaces chaudes.

LEGISLATION 

Contient de l'hydroxyde de sodium. 

Provoque de graves brûlures.

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, 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). 

Utiliser seulement dans des zones bien 

ventilées. Enlever immédiatement 

tout vêtement souillé ou éclaboussé. 

Après contact avec la peau, se laver 

immédiatement et abondamment avec 

de l'eau. Conserver hors de la portée 

des enfants. 

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.diese-fds.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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