
REF. : 4717-210

LAVERIE VAISSELLE 

ET ÉQUIPEMENT

Eclat de la vaisselle : anti-calcaire.

Rapidité : temps de séchage accéléré.

Economique : très concentré.

®EXCEL

Liquide de rinçage et de séchage de la vaisselle 

en machines professionnelles qui évite 

l'entartrage et les dépôts de calcaire.

Rinçage vaisselle 

haute concentration

CONDITIONNEMENT 

Fût 210L 

MODE D'EMPLOI 

S'utilise exclusivement avec un 

système de dosage. 

De 0,1 à 0,5 g / L d'eau à 80/90° C. 

Mode : mécanique 

Fréquence : journalier 

PRECAUTIONS D'EMPLOI 

Conserver le produit dans l'emballage 

d'origine. 

Garder le récipient bien fermé, dans 

un endroit frais et à l'écart des bases, 

oxydants forts.  

COMPOSITION 

Agents de surface non ioniques : 5% ou 

plus, mais moins de 15%. 

Agents de surface anioniques : 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 : caractéristique 

Couleur : vert 

pH : 2,5 (+/-0,5) pur 

Densité : 1,022 

Volume net : 214.2kg 

Solubilité : hydrosoluble 

Stabilité : La préparation est stable 

dans les conditions de manipulation et 

de stockage recommandées. 

LEGISLATION 

Irritant pour les yeux. 

Conserver hors de la portée des 

enfants. En cas de contact avec les 

yeux, laver immédiatement et 

abondamment avec de l'eau et 

consulter un spécialiste. Ne pas 

mélanger avec de l'eau de javel. 

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.diese-fds.com 

Existe en bidon de 5L (réf. 4717) 

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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