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SURFACES

Nettoie sans rayer et en profondeur les surfaces en acier inoxydable, aluminium, cuivre, 

porcelaine, fibre de verre, mélamine et acrylique.
Peut-être utilisé pour le nettoyage des plaques vitrocéramiques.

Idéal pour la rénovation intérieure des fours.

Fait briller.

®CARÉLYS

Crème rénovante pour le nettoyage des surfaces 

métalliques fragiles.

Nettoyant métaux 

fragiles

  

MODE D'EMPLOI 

Agiter avant utilisation. 

Verser le produit sur un chiffon ou une 

éponge humide et appliquer 

uniformément sur la surface à 

nettoyer. 

Frotter si nécessaire. 

Rincer immédiatement à l’eau. 

Essuyer avec un chiffon sec et propre 

ou du papier. 

Pour les matériaux pouvant entrer en 

contact avec des denrées alimentaires, 

rincer à l’eau potable.

COMPOSITION 

Agents de surface anioniques : moins 

de 5%.

Agents de surface non ioniques : moins 

de 5%. 

Agents conservateurs, 

méthylisothiazolinone, 

méthylchloroisothiazolinone.

Les agents de surface présents dans la 

préparation sont biodégradables 

conformément à la réglementation CE 

n°648/2004 relative aux détergents.

CARACTERISTIQUES PHYSICO 

CHIMIQUES 

Stabilité : Ce mélange est stable dans 

les conditions de manipulation et de 

stockage recommandées dans la FDS.

Exposé à des températures élevées, le 

mélange peut dégager des produits de 

décomposition dangereux, tels que 

monoxyde et dioxyde de carbone, 

fumées, oxyde d'azote.

LEGISLATION 

En cas de contact avec les yeux, laver 

immédiatement et abondamment avec 

de l'eau et consulter un spécialiste. En 

cas d'accident ou de malaise, consulter 

immédiatement un médecin (si 

possible, lui montrer l'étiquette). 

Conforme à l'arrêté du 8 septembre 

1999 relatif aux produits de nettoyage 

du matériel pouvant se trouver en 

contact avec des denrées alimentaires. 

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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