
REF. : 2843

V
is

u
e

l n
o

n
 c

o
n

tr
a

c
tu

e
l

SOLS

Large spectre d'activité de détergence.

Retarde l'encrassement des moquettes.

Limite le développement des acariens.

Mousse contrôlée.

Liquide nettoyant spécial pour machine 

injection-extraction. Nettoie en profondeur et 

sans dépôt, tous types de revêtements de sols 

textiles.

Nettoyant 

injection-extraction

CONDITIONNEMENT 

Bidon 5 L 

4 x 5 L 

MODE D'EMPLOI 

- Passer l'aspirateur ou l'aspibrosseur 

pour enlever la poussière. 

- Remplir d'eau chaude le réservoir de 

la machine injection-extraction et 

verser 6 à 12 ml de produit / litre 

d'eau (soit 0,6 à 1,2%). Pour les 

surfaces très souillées, augmenter le 

dosage. 

- Passer la machine sur l'ensemble de 

la surface. 

Sur des moquettes ayant été traitées 

avec des shampooing très moussants ou 

si des matières moussantes ont été 

renversées (savon, bière...) il est 

conseillé d'ajouter une dose de produit 

anti-mousse dans le réservoir de 

récupération de la machine. Avant 

application, faire un essai préalable 

pour éviter tout risque de décoloration 

ou rétrécisement et vérifier la tenue 

de la couleur.    

Mode : mécanique 

Fréquence : en cas de besoin 

PRECAUTIONS D'EMPLOI 

Conserver à une température 

maximum de 35°C. Conserver à l'écart 

des acides. 

COMPOSITION 

Agents de surface non ioniques, 

hydrocarbures aliphatiques : 5%ou 

plus, mais moins de 15%. 

Agents de surface anioniques et 

amphotères : 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  

Parfum : agrume 

Couleur : orange 

pH : 11 pur 

Densité : 0,995 

Volume net : 4,97 kg 

Solubilité : soluble  

Stabilité : La préparation est stable 

dans les conditions de manipulation et 

de stockage recommandées.

Matière active : 16%. 

LEGISLATION 

Contient du d- limonène. Irritant pour 

les yeux. Peut entraîner une 

sensibilisation par contact avec la 

peau. Toxique pour les organismes 

aquatiques, peut entraîner des effets 

néfastes à long terme pour 

l'environnement aquatique.  

Conserver hors de la portée des 

enfants. Eviter le contact avec la 

peau. En cas de contact avec les yeux, 

laver immédiatement et abondamment 

avec de l'eau et consulter un 

spécialiste. Porter des gants 

appropriés. Eviter le rejet dans 

l'environnement. Consulter les 

instructions spéciales/la fiche de 

données de sécurité. 

N° d'urgence : Centre Anti Poison de 

Paris (01.40.05.43.28), Lyon 

(04.72.11.69.11), Marseille 

(04.91.75.25.25) 

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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