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SURFACES

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

Neutralise à la source les odeurs résiduelles et organiques.

Formule à base de biotechnologie.

Permet de réduire la fréquence des vidanges des bacs à graisses.

®CARELYS

Dégradant biotechnologique des graisses et 

matières organiques. Contrôle les odeurs. 

Recommandé pour les bacs à graisses.

Biodégradant bacs à 

graisses

  CONDITIONNEMENT 

Bidon 20 L 

MODE D'EMPLOI 

1 - Commencer le traitement sur bac 

propre. 

2 - S'utilise en entretien journalier 

après le service.

Utilisation automatique : relier au 

doseur programmable Argos Excel (r) 

Matic Masterbio. Dosage : 500 ml/jour.

Utilisation manuelle : diluer avec de 

l'eau tiède (max 40°C). Verser la 

solution dans le siphon le plus proche 

du bac à graisses. Dosage : 500 ml dans 

2L d'eau. 

Mode : manuel ou mécanique 

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%.

Cultures bactériennes. 

Parfum. 

Conservateur, 

methylchloroisothiazolinone, 

methylisothiazolinone.

Biodégradation ultime de la formule 

complète entre 98 et 100% en moins de 

28 jours. Produit intrinsèquement 

biodégradable sans préadaptation.

CARACTERISTIQUES PHYSICO 

CHIMIQUES 

Texture : liquide 

Parfum : pin 

Couleur : vert 

pH : 7 pur à 20°C 

Densité : environ 1 à 20°C 

Volume net : 20 kg 

Stabilité : la préparation est stable 

dans les conditions de manipulation et 

de stockage recommandées. 

LEGISLATION 

 Conserver hors de la portée des 

enfants. Éviter le contact avec la 

peau.  Éviter le contact avec les yeux. 

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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