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LAVERIE VAISSELLE 
ET ÉQUIPEMENT

Anti-calcaire : évite les dépôts calcaires dans la machine et les traces sur les verres et les 
couverts.
Formule très concentrées à fort pouvoir dégraissant.

Brillance de la vaisselle

Utilisable dans tous types de lave-vaisselle professionnels.

®EXCEL

Nettoie, dégraisse et agit sur les taches de tanin 

et dépôts d'amidon en machines 

professionnelles.

Lavage eau dure

  CONDITIONNEMENT 
Bidon 5L 

2 x 5L 

MODE D'EMPLOI 

S'utilise exclusivement avec un 
système de dosage. 
Dosage : de 0,5 à 3 g/L d'eau à 
55/60°C. 
Ne pas utiliser sur l'aluminium et ses 
alliages. 

PRECAUTIONS D'EMPLOI 

Les manipulations ne s'effectuent que 
par du personnel qualifié et autorisé. 
Ne jamais mélanger avec d'autres 
produits. 
Conserver le produit dans son 
emballage d'origine. 
Conserver à l'abri du gel et à l'écart 
des acides. *
Conserver à l'abri du gel et de la 
chaleur.

COMPOSITION 

EDTA et sels : 15% ou plus, mais moins 

de 30%. 
Polycarboxylates : moins de 5%. 

CARACTERISTIQUES PHYSICO 

CHIMIQUES 

Texture : liquide fluide 
Parfum : aucun 
Couleur : incolore à jaune pâle 
pH : 11,5 à 13,5 à 1% 
Densité : 1,18 à 1,26 
Solubilité : totalement soluble dans 
l'eau 
Stabilité : La préparation est stable 
dans les conditions de manipulation et 
de stockage recommandées. 

LEGISLATION 

Contient de l'hydroxyde de sodium et 
de l'éthylènediaminetetraacétate de 
tetrasodium.
Provoque de graves brûlures.
 En cas de contact avec les yeux, laver 
immédiatement et abondamment avec 
de l'eau et consulter un spécialiste. 
Porter un vêtement de protection 
approprié, des gants et un appareil de 
protection des yeux/du visage. 

En cas d'accident ou de malaise, 
consulter immédiatement un médecin 
(si possible lui montrer l'étiquette). 
Conserver hors de la portée des 
enfants. 
Après contact avec la peau, se laver 
immédiatement et abondamment avec 
de l'eau. 
Enlever immédiatement tout vêtement 
souillé ou éclaboussé.

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 : 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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