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SANITAIRES

Efficace pour éliminer les odeurs organiques à la source et limiter les risques d'obstruction.

Respectueux de l'environnement, des utilisateurs et des surfaces traitées.

Formule ultra-concentrée.

Formule à base de biotechnologie.

®KOLOS

Dégradant biotechnologique des matières 

organiques. Détruit les odeurs et limite les 

risques d'obstruction dans les siphons et 

canalisations des sanitaires.

Contrôleur d'odeurs siphons 

et canalisations

  CONDITIONNEMENT 

Flacon 1 L 

MODE D'EMPLOI 

Pour canalisations et siphons. 

En traitement de fond : pendant 2 à 3 

jours consécutifs, verser dans chaque 

siphon 2 doses de 20 ml et rincer à 

l'eau.

En prévention : 1 fois par semaine, 

verser dans chaque siphon 1 dose de 20 

ml et rincer à l'eau. 

S'utilise aussi en dilution à 3% pour 

détruire tous types d'odeurs (urine, 

ordures ménagères, poisson...).

Mode : manuel 

Fréquence : suivant nécessité 

PRECAUTIONS D'EMPLOI 

Conserver le produit dans son 

emballage d'origine fermé dans un 

endroit sec et à l'abri du gel.

COMPOSITION 

Agents de surface non ioniques : moins 

de 5%. 

Enzymes.

Parfum, linalool, cinnamal, limonene.

Conservateurs, benzisothiazolinone.

CARACTERISTIQUES PHYSICO 

CHIMIQUES 

Texture : liquide fluide 

Couleur : rose 

pH : 7,60 

Densité : 1,01 

Volume net : 1,01 kg 

Solubilité : diluable dans l'eau 

Stabilité : la préparation est stable 

dans les conditions de manipulation et 

de stockage recommandées dans la 

FDS.

LEGISLATION 

Contient CAMPHOR OIL. Peut produire 

une réaction allergique. Contient 

BENZISOTHIAZOLINONE. Peut produire 

une réaction allergique. Provoque une 

sévère irritation des yeux.

 Porter des gants de protection/des 

vêtements de protection/un 

équipement de protection des yeux/du 

visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA 

PEAU : laver abondamment à l'eau et 

au savon. EN CAS DE CONTACT AVEC 

LES YEUX : rincer avec précaution à 

l'eau pendant plusieurs minutes. 

Enlever les lentilles de contact si la 

victime en porte et si elles peuvent 

être facilement enlevées. Continuer à 

rincer. Si l'irritation oculaire persiste : 

consulter un médecin.

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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