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SOLS

Nettoie en profondeur et entretien en une seule opération.

Forme un film de protection apportant un effet satiné et réhausse la brillance.

Gain de temps par rapport à la méthode spray.

Ne forme pas de couche indésirable.

®TAKTÉO

Nettoie et remet en état tous types de sols 

résistants à l'eau : sol protégé, PVC, carrelage, 

caoutchouc, sol plastifié, linoléum, 

thermoplastique...

Nettoyant 

nourrissant

CONDITIONNEMENT 

Bidon 5 L 

4 x 5 L 

MODE D'EMPLOI 

Utilisation manuelle ou en 

autolaveuse.

Entretion courant : diluer à 0,5%.

Remise en état : diluer de 2,5 à 5% 

selon le degré de salissures.

Pour réhausser la brillance après 

séchage : polir à l'aide d'une 

monobrosse haute vitesse ou ultra HV 

équipée d'un disque approprié.

Ne pas utiliser sur du bois non vitrifié.

PRECAUTIONS D'EMPLOI 

Ne jamais mélanger avec d'autres 

produits. Conserver dans un endroit 

frais.

COMPOSITION 

Agents de surface anioniques : 5% ou 

plus, mais moins de 15%. 

Agents de surface non ioniques : moins 

de 5%. 

Parfums, Hexyl cinnamal, Geraniol.

Les agents de surface présents dans 

cette préparation sont biodégradables 

conformément à la législation en 

vigueur.

CARACTERISTIQUES PHYSICO 

CHIMIQUES 

Texture : liquide 

Parfum : floral 

Couleur : rose 

pH : 7 pur 

Densité : 1,04 

Point d'éclair : ne s'enflamme pas 

Volume net : 5,20 kg 

Solubilité : soluble dans l'eau 

Stabilité : La préparation est stable 

dans les conditions de manipulation et 

de stockage recommandées.

Extrait sec : 19,75% - Matières actives : 

25,6%. 

LEGISLATION 

Irritant pour les yeux.

Conserver hors de la portée des 

enfants. En cas de contact avec les 

yeux, laver immédiatement et 

abondamment avec de l'eau et 

consulter un spécialiste. 

N° d'urgence : Centre anti-poison de 

Paris (01 40 05 48 48) 

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 40149

49480 St Sylvain d'Anjou
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