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SURFACES

Formule élaborée pour répondre aux exigences environnementales de l'Ecolabel (n° 

enregistrement : FR/020/15).
Nettoie et dégraisse en une seule opération.

Laisse les surfaces propres et sans trace.

Contact alimentaire

Nettoie et dégraisse tous les types de sols et les 

surfaces.

Nettoyant dégraissant 

multi-usage Ecolabel

CONDITIONNEMENT 

Bidon 5 L 

4 x 5 L 

MODE D'EMPLOI 

Un dosage correct permet de réaliser 

des économies et de réduire 

l'incidence du produit sur 

l'environnement. 

-Avant application du produit, éliminer 

les saletés sur la surface à nettoyer.

Sur les petites surfaces : 

- dans un pulvérisateur préparer la 

solution nettoyante en diluant un 

volume de produit pour 3 volumes 

d'eau. 

- vaporiser directement sur la surface 

à nettoyer, laisser agir et essuyer.  

- Dans les 2 cas, ne pas rincer sauf 

pour les surfaces pouvant se trouver au 

contact de denrées alimentaires où un 

rinçage à l'eau est indispensable.

Nettoyage des sols et grandes surfaces 

: 

-verser 60 ml de produit dans 4 litres 

d'eau.

Utilisation possible en autolaveuse : 

Dosage : 0,5% maximum.

Ajouter un anti-mousse.

Mode : manuel / mécanique 

Fréquence : quotidien 

COMPOSITION 

Agents de surface anioniques d'origine 

végétale : moins de 5%. 

Agents de surface non-ioniques 

d'origine végétale : 5% ou plus, mais 

moins de 15%. 

Parfum, limonène. 

Les agents de surface contenus dans 

cette préparation sont biodégradables 

conformément à la législation en 

vigueur. 

Formulé à base de composants 

d'origine végétale ayant un impact 

minimum sur la vie aquatique grâce à 

leur biodégradabilité optimale.

CARACTERISTIQUES PHYSICO 

CHIMIQUES 

Texture : liquide limpide 

Parfum : orange 

Couleur : incolore 

pH : pur : 10,9. Dilué  à 1,5%  : 8,5 

Densité : 1,018 

Volume net : 5,09 l 

Solubilité : soluble 

Stabilité : La préparation est stable 

dans les conditions de manipulation et 

de stockage recommandées.

LEGISLATION 

Conserver hors de la portée des 

enfants. En cas de contact avec les 

yeux, rincer abondamment avec de 

l'eau. En cas d'ingestion, consulter 

immédiatement un médecin et si 

possible lui montrer l'emballage ou 

l'étiquette. Ne pas mélanger avec des 

nettoyants différents. Ne pas respirer 

le produit pulvérisé. 

Conforme à l'arrêté du 8 septembre 

1999 relatif aux produits de nettoyage 

du matériel pouvant se trouver en 

contact avec des denrées alimentaires. 

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 

Existe aussi en flacon de 750 ml (réf. 

4205). Autres produits Ecolabel 

disponibles : Nettoyant vaisselle (réf. 

4201 & 4202), Nettoie-vitres (réf. 4203 

& 4204), Nettoyant sanitaires (réf. 

4206 & 4207) et Nettoyant gel WC (réf. 

4209). 

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

A
rg

o
s 

- 
F
e
vr

ie
r 

2
0
1
2
  

Caroline
Rectangle 

Caroline
Nouveau tampon




