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INDUSTRIE

Dissout parfaitement les dépôts gras et cambouis.

Ne provoque pas d'oxydation des métaux ferreux après séchage.

Sans soufflage, laisse un film gras anticorrosion.

Evaporation rapide par soufflage.

®CARÉLYS

Nettoie et dégraisse les pièces mécaniques et les 
équipements électriques (hors tension) en bains 
ou par fontaine de dégraissage.

Dégraissant à froid

  CONDITIONNEMENT 

Fût 200 L 

MODE D'EMPLOI 
S’utilise à froid, pur ou en trempage, 
au chiffon, à la brosse, ou en fontaine 
de dégraissage. Attendre quelques 
minutes afin que le produit pénètre 
les souillures. 
Rincer abondamment au jet (eau 
froide) sous haute pression. 
Effectuer un essai préalable sur les 
peintures, plastiques et matériaux 
fragiles.

COMPOSITION 
Hydrocarbures aliphatiques : supérieur 
à 30%

Biodégradable à 70% en 28 jours selon 
la norme OCDE 301F.

CARACTERISTIQUES PHYSICO 
CHIMIQUES 

Texture : liquide fluide 
Couleur : incolore 
Densité : 0,8 
Viscosité : <7 mm2/s (40°C) 
Point d'éclair : 60°C<PE<=93°C 
Solubilité : Insoluble 
Stabilité : La préparation est stable 
dans les conditions de manipulation et 
de stockage recommandées. Ne pas 
mélanger avec des agents oxydants 
forts.
Limite d'explosivité inférieure : 
environ 0,6%. Limite d'explosivité 
supérieure : environ 7%. 

LEGISLATION 
Contient des hydrocarbures, C10-C13, 
n-alcanes, isoalcanes, cycliques, <2% 
aromatiques, n°CE 918-481-9.

 Peut être mortel en cas d'ingestion et 
de pénétration dans les voies 
respiratoires. 066 L'exposition répétée 
peut provoquer dessèchement ou 
gerçures de la peau.
 Porter des gants de protection/des 

vêtements de protection/un 
équipement de protection des 
yeux/du visage. CAS D'INGESTION : 
appeler immédiatement un CENTRE 
ANTIPOISON ou un médecin. NE PAS 
faire vomir. Stocker dans un endroit 
bien ventilé. Tenir au frais. Eliminer le 
récipient conformément aux 
réglementations locales.

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 

ARGOS - BP 149
38093 Villefontaine Cedex
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