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SANITAIRES

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

Innovation : premier acide concentré biologique (remplace les acides forts).

Laisse un parfum agréable et rémanent.

®KOLOS

Nettoie, détartre et désincruste cuvettes, 

urinoirs, lavabos, douches, robinets, chromes, 

inox, faïence, carrelage, vitres... Elimine et 

prévient les accumulations de calcaire tout en 

enrayant les mauvaises odeurs.

Nettoyant détartrant 

sanitaires concentré

  CONDITIONNEMENT 

Flacon doseur 1L 

MODE D'EMPLOI 

1/ Diluer le produit dans de l'eau 

tiède/froide. 

2/ Appliquer la solution. 

3/ Laisser agir si nécessaire. 

4/ Nettoyer de bas en haut pour les 

surfaces verticales. 

5/ Rincer à l'eau. 

Dosages : 

- Nettoyage et détartrage quotidiens : 

diluer de 1 à 3% (10ml à 30ml/L d'eau). 

- Nettoyage et détartrage périodiques 

(en alternance avec KOLOS® Nettoyant 

surfaces sanitaires réf. 5310 & 5311) : 

diluer à 3% (30ml/L d'eau).

Mode : manuel ou mécanique 

Fréquence : journalière ou périodique 

PRECAUTIONS D'EMPLOI 

Conserver le récipient bien fermé et 

dans un endroit sec.

Conserver le produit dans son 

emballage d'origine.

Conserver à l'abri du gel.

COMPOSITION 

Agents de surface non ioniques : moins 

de 5%. 

Conservateur.

Parfum.

Produit facilement biodégradable 

selon les méthodes de l'OCDE série 

301.

CARACTERISTIQUES PHYSICO 

CHIMIQUES 

Texture : liquide 

Parfum : fraîcheur 

Couleur : rose 

pH : 3,00 - 5,00 

Densité : 1,06 - 1,10 

Solubilité : soluble dans l'eau froide 

Stabilité : la préparation est stable 

aux 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. 

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 bidon de 5 L (réf. 

5319). 

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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