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SOLS

Pénètre et émulsifie tous types de graisses (minérales et organiques).

Laisse les surfaces et sols propres, sans trace et agréablement parfumés.

S'utilise aussi bien en machine que manuellement.

®TAKTÉO

Dégraissant à base de solvants d'agrumes pour 

tous types de sols, y compris les gros travaux en 

industrie.

Dégraissant 

désodorisant

  CONDITIONNEMENT 

Bidon 5 L 

MODE D'EMPLOI 

Utilisation manuelle ou en machine 

(autolaveuse, monobrosse ou machine 

haute pression). 

Diluer le produit selon le degré de 

salissures : 

- Travaux légers : 1 à 2% 

- Travaux réguliers : 3 à 6% 

- Travaux de nettoyage important et 

de rénovation : 15% à 50%. Laisser agir 

5 minutes. 

- En autolaveuse :  0,5 à 1% 

- En machine haute pression : 1 à 3,5%.

Mode : manuel et mécanique 

Fréquence : en cas de besoin 

PRECAUTIONS D'EMPLOI 

Conserver à l'abri du gel et à l'écart de 

la chaleur.

Tenir à l'écart des acides.

COMPOSITION 

Phosphates : moins de 5%.

Agents de surface anioniques : moins 

de 5%.

Hydrocarbures aliphatiques : moins de 

5%. 

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.    

CARACTERISTIQUES PHYSICO 

CHIMIQUES 

Texture : liquide fluide 

Parfum : orange 

Couleur : incolore 

pH : 12,5 pur - 11,1 à 1% en solution 

Densité : 1,06 

Volume net : 5,30 kg 

Solubilité : diluable dans l'eau 

Stabilité : La préparation est stable 

aux conditions de manipulation et de 

stockage recommandées dans la FDS. 

LEGISLATION 

Contient : (R)-P-MENTHA-1,8-DIENE 

(LIMONENE) ; DISODIUM METASILICATE 

ANHYDROUS ; HYDROXYDE DE 

POTASSIUM. Provoque des brûlures de 

la peau et des lesions oculaires graves. 

Peut provoquer une allergie cutanée. 

Toxique pour les organismes 

aquatiques, entraîne des effets 

néfastes à long terme.

 Eviter le rejet dans l'environnement. 

Porter des gants de protection/des 

vêtements de protection/un 

équipement de protection des yeux/du 

visage. EN CAS D'INGESTION : rincer la 

bouche. NE PAS faire vomir. EN CAS DE 

CONTACT AVEC LA PEAU (ou les 

cheveux) : enlever immédiatement les 

vêtements contaminés. Rincer à 

l'eau/se doucher. EN CAS DE CONTACT 

AVEC LES YEUX : rincer avec 

précaution à l'eau pendant plusieurs 

minutes. Enlever les lentilles de 

contact si la victime en porte et si 

elles peuvent être facilement 

enlevées. Continuer à rincer. Appeler 

immédiatemment un CENTRE 

ANTIPOISON ou un médecin. En cas 

d'irritation ou d'éruption cutanée : 

consulter un médecin. Recueillir le 

produit répandu.

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 d'origine.

ARGOS - BP 149

38093 Villefontaine Cedex
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