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SANITAIRES

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

Formule à base de biotechnologie.

Maintient le bon écoulement du champ d'épuration et augmente l'efficacité et la durée de vie 

des fosses septiques.
Facile d'utilisation : prêt à l'emploi, graduation intégrée sur packaging.

®KOLOS

Biodégrade l'ensemble des substances (papiers 

toilettes, huiles, graisses...) propices à la 

création de problèmes d'obtructions, de 

débordements et de mauvaises odeurs associés 

aux fosses septiques et toilettes chimiques.

Biodégradant fosses 

septiques et toilettes 

chimiques

  CONDITIONNEMENT 

Flacon 1 L 

MODE D'EMPLOI 

Utilisation manuelle - prêt à l'emploi.

- Fosses septiques : verser 1 L de 

produit dans le réceptacle des 

toilettes tous les 1 à 3 mois (usage 

résidentiel) ou tous les 1 à 4 semaines 

(usage industriel), puis tirer la chasse 

d'eau. 

- Toilettes chimiques : après chaque 

vidange et nettoyage, verser 5 ml de 

produit pour 1 L de capacité de bac de 

récupération (50 ml / 10 L, 250 ml / 50 

L, 500 ml / 100 L).

Mode : manuel 

PRECAUTIONS D'EMPLOI 

Conserver 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%. 

Parfum.

Conservateur.

Facilement biodégradable selon la 

méthode OCDE série 301.

CARACTERISTIQUES PHYSICO 

CHIMIQUES 

Texture : liquide 

Parfum : menthe 

Couleur : bleu  

pH : 7,40 - 7,70 

Densité : 1,00 - 1,02 

Solubilité : soluble dans l'eau froide 

Stabilité : la préparation est stable 

dans les conditions de manipulation et 

de stockage recommandées dans la 

FDS.

LEGISLATION 

Se laver les mains soigneusement après 

manipulation. 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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