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SANITAIRES

Conforme au cahier des charges Swan pour les produits nettoyants Version 4.6 du 13 décembre 

2007 (n°de licence : 326170).
Respect de l'homme, des surfaces traitées et de l'environnement.

Sans rinçage.

Formule ultra-concentrée.

®KOLOS

Formule biotechnologique qui nettoie et élimine 

les odeurs tenaces dans les sanitaires (cuvettes, 

urinoirs, éviers, douches, murs, chromes, 

miroirs). S'utilise également sur tous types de 

sols.

Nettoyant surfaces 

sanitaires

  CONDITIONNEMENT 

Flacon 1 L 

6 x 1 L 

MODE D'EMPLOI 

Un dosage correct permet de réaliser 

des économies et de préserver notre 

environnement. S'utilise en quantité 

réduite par rapport aux produits 

normaux.

1- Diluer le produit dans de l'eau tiède 

(max. 40°C). 

2- Appliquer la solution. 

3- Laisser agir. 

4- Enlever l'excédent de solution. Pour 

les surfaces lustrées, essuyer avec un 

chiffon propre et sec. 

Dosage : 0,25% (20 ml dans 8 litres 

d'eau).  

1L de produit permet de préparer 400L 

de solution.

Mode : manuel ou mécanique 

Fréquence : journalier 

PRECAUTIONS D'EMPLOI 

Conserver uniquement dans le 

récipient d'origine et à l'écart de la 

chaleur.

Conserver à l'abri du gel.

COMPOSITION 

Agents de surface non ioniques : 5% ou 

plus, mais moins de 15%. 

Agents de surface amphotères : moins 

de 5%. 

Savon : moins de 5%.

Enzymes. 

Parfums. 

Conservateur, 

méthylchloroisothiazolinone, 

méthylisothiazolinone.

Biodégradation ultime de la formule 

complète entre 98 et 100% en moins de 

15 jours. Produit intrinsèquement 

biodégradable sans préadaptation.

CARACTERISTIQUES PHYSICO 

CHIMIQUES 

Texture : liquide 

Parfum : floral 

Couleur : rose 

pH : 10,17 (+/-0,2) pur à 20°C 

Densité : 1,032 à 20°C 

Volume net : 1,032 kg 

Solubilité : totalement soluble dans 

l'eau 

Stabilité : la préparation est stable 

dans les conditions de manipulation et 

de stockage recommandées. 

LEGISLATION 

Risque de lésions oculaires graves.

 Conserver hors de la portée des 

enfants. Eviter le contact avec la 

peau. En cas de contact avec les yeux, 

laver immédiatement et abondamment 

avec de l'eau et consulter un 

spécialiste. Porter un appareil de 

protection des yeux/du visage. 

Le pictogramme de sécurité et la 

phrase de risque ne concernent que le 

produit pur. Une fois le produit dilué, 

la préparation obtenue n'est pas 

concernée. 

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 

Existe aussi en bidon de 5 L (réf. 

5311). 

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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