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SANITAIRES

Empêche la formation de tartre et élimine les traces laissées par l'eau et le savon grâce à son 

film protecteur et déperlant.
Agit efficacement contre les traces noires de moisissures incrustées dans les joints de carrelage.

Parfum agréable et rémanent.

Action antibuée : limite l'encrassement des vitres, miroirs et parois de douche.

®KOLOS

Nettoie, détartre, désinfecte et désodorise 

toutes les surfaces lavables dans les sanitaires : 

wc, douches, lavabos, baignoires, robinetteries, 

carrelages...

Kalyclean® Détartrant 

désinfectant sanitaires PAE

  CONDITIONNEMENT 

Bidon 5L 

2 x 5L 

MODE D'EMPLOI 

Prêt à l'emploi.

1) Pulvériser pur sur les surfaces à 

nettoyer. 

2)Frotter avec un tampon abrasif blanc 

ou une lavette. 

3) Rincer. 

Ne pas utiliser sur le marbre et les 

pierres calcaires.

Mode : manuel 

DLUO : 3 ans après la date de 

fabrication. 

COMPOSITION 

Agents de surface anioniques : moins 

de 5%.

Agents de surface non ioniques : moins 

de 5%. 

Désinfectants.

Parfums, benzyl salicylate, 

hydroxymethylpentyl cyclohexene 

carbaldehyde, linalool.

Substance active biocide : chlorure de 

benzalkonium (n° CAS 68424-85-1) = 

0,375%(m/m).

Le(s) agent(s) de surface contenu(s) 

dans cette préparation respecte(nt) les 

critères de biodégradabilité comme 

définis dans la réglementation (CE) n° 

648/2004 relatif aux détergents.

NORMES 

Activité bactéricide selon la norme EN 

1276 en conditions de saleté (5 min, 

20°C).  

 Activité levuricide selon la norme EN 

1650 en conditions de saleté (15 min, 

20°C).

Conforme à la Directive Biocides. Type 

de produit 2 

CARACTERISTIQUES PHYSICO 

CHIMIQUES 

Texture : liquide fluide 

Parfum : rose 

Couleur : fleur de lotus 

pH : 1,00 (acide fort) 

Densité : 1,03 à 20°C 

Volume net : 5,15 kg 

Solubilité : complètement 

hydrosoluble 

Stabilité : La préparation est stable 

dans les conditions de manipulation et 

de stockage recommandées dans la 

FDS.

LEGISLATION 

Inflammable. 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). 

Après contact avec la peau, se laver 

immédiatement et abondamment avec 

de l'eau. Consulter le Centre 

antipoison le plus proche en cas 

d'accident ou de malaise. Conserver 

hors de la portée des enfants. 

L'emballage doit être éliminé en tant 

que déchet dangereux sous l'entière 

responsabilité du détenteur de ce 

déchet. Ne pas jeter les résidus dans 

les égouts et les cours d'eau. Ne pas 

réutiliser l'emballage.

N° d'urgence : ORFILA : 

01.45.42.59.59 

Existe aussi en carton de 6 sprays de 

750 ml (réf. 14660). 

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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