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REF. : 5316 

SURFACES

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

Sans rinçage (sauf surfaces alimentaires). 

Formule à base de biotechnologie. 

® CARELYS

Nettoie et dégraisse tous types de surfaces (inox, 
céramiques, mélanines, polymères, bois, vitres, 
miroirs...). Recommandé sur les surfaces, les 

équipements de cuisine et les hottes. 

Dégraissant toutes 

surfaces

  CONDITIONNEMENT  
Bidon 5 L  

 
MODE D'EMPLOI  
1- Diluer le produit dans de l'eau tiède 
(max. 40°C).  
2- Appliquer la solution.  
3- Laisser agir.  
4- Rinçage à l'eau claire obligatoire pour 
les surfaces en milieu alimentaire. Pour 
les surfaces lustrées, essuyer avec un 
chiffon.  
S'utilise en quantité réduite par rapport 
aux produits normaux. 
Dosage : 0,25% soit 20 ml dans 8 litres 
d'eau.  
Un dosage correct permet de réaliser des 
économies et de préserver notre 
environnement. 
Mode : manuel ou mécanique  
Fréquence : journalier  

 
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 : 5% ou 
plus, mais moins de 15%.  
Agents de surface amphotères : moins de 
5%.  
Enzymes. 
Parfum. 
Conservateur. 

 
Ingrédients facilement biodégradables 
selon les critères de l'OCDE série 301. 

 
CARACTERISTIQUES PHYSICO CHIMIQUES 
Texture : liquide  
Parfum : orange  
Couleur : vert  
pH : 7,40 - 7,70  
Densité : 1,005 - 1,020  
Solubilité : soluble dans l'eau froide  
Stabilité : la préparation est stable dans 
les conditions de manipulation et de 
stockage recommandées dans la FDS. 

 
LEGISLATION  

 

Provoque une sévère irritation des yeux. 
 Se laver les mains soigneusement après 
manipulation. Porter des gants de 
protection/des vêtements de 
protection/un équipement de protection 
des yeux/du visage.  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.  

 
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 : Centre Anti Poison de 
Paris (01.40.05.43.28), Lyon 
(04.72.11.69.11), Marseille 
(04.91.75.25.25)  

 
Existe aussi en flacon doseur de 1L  

(réf. 5315).  

 
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 


