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SOLS

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

Supprime les odeurs résiduelles.

Agréé Woolsafe : utilisation en toute sécurité sur la laine.

®TAKTEO

Nettoyant détachant contrôleur d'odeurs 

biotechnologique pour sols durs et textiles. 

S'utilise sur la majorité des sols textiles 

(moquettes, tapis, tissus d'ameublement : 

chaises, divans...).

Nettoyant sol et 

moquette

  CONDITIONNEMENT 

Flacon doseur 1 L 

MODE D'EMPLOI 

Dosage : 0,5% (soit 20 ml dans 4 L d'eau 

tiède) pour tous types de sols et de 

revêtements textiles.

Pour les revêtements textiles :

Réaliser un test préalable sur une 

petite surface non visible. 

Injection-extraction : 

1) Réaliser une injection-extraction 

traditionnelle avec un temps de 

contact de 15 minutes entre les 2 

phases. 

2) Mettre du produit anti-mousse dans 

le bac de récupération des eaux. 

Pulvérisation et aspiration : 

1) Appliquer la solution à l'aide d'un 

pulvérisateur. 

2) Laisser sécher. 

3) Passer l'aspirateur. 

Détachage : 

1) Appliquer la solution à l'aide d'un 

vaporisateur en imbibant la tache. 

2) Frotter avec une brosse. 

3) Assécher avec un chiffon propre et 

sec. 

4) Laisser sécher. 

S'utilise en quantité réduite par 

rapport aux produits normaux.

Un dosage correct permet de réaliser 

des économies et de préserver notre 

environnement.

Mode : manuel ou mécanique 

Fréquence : journalier 

COMPOSITION 

Agents de surface non ioniques : 5% ou 

plus, mais moins de 15%. 

Agents de surface amphotères : moins 

de 5%. 

Conservateur.

Enzymes. 

Parfum.

Facilement biodégradable selon les 

méthodes de l'OCDE série 301.

CARACTERISTIQUES PHYSICO 

CHIMIQUES 

Texture : liquide 

Parfum : metholé 

Couleur : incolore à jaune clair 

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.

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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