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SURFACES

 Redonne aux surfaces brillantes leur aspect d'origine.

Séchage rapide, ne laisse pas de trace.

Multi-supports : stratifié, verre, plastique, laque, métal, carrelage émaillé...

®CARELYS

Nettoyant concentré pour tous les types de 

surfaces lavables et les sols non traités 

(résistants à l'eau).

Nettoyant 

concentré à l'alcool

CONDITIONNEMENT 

Flacon 1 L 

6 x 1 L 

MODE D'EMPLOI 

Entretien périodique : 1 dose (20 ml) 

dans 8 L d'eau. 

Utilisation manuelle, machine ou en 

pulvérisation. 

Ne pas utiliser sur le bois et les 

parquets non vitrifiés. Rinçage 

facultatif. 

Mode : manuel ou mécanique 

PRECAUTIONS D'EMPLOI 

Conserver le récipient bien fermé dans 

un endroit sec.

COMPOSITION 

Agents de surface  non ioniques : 5% ou 

plus, mais moins de 15%. 

Agents de surface anioniques : moins 

de 5%.

Savon : moins de 5%. 

Parfum, Limonène, Linalool, Benzyl 

salicylate, Citronellol, Géraniol. 

Le(s) agent(s) de surface contenu(s) 

dans cette préparation respecte(nt) les 

critères de biodégradabilité comme 

définis dans la réglementation (CE) n° 

648/2004 relatif aux détergents.

CARACTERISTIQUES PHYSICO 

CHIMIQUES 

Texture : liquide fluide 

pH : base faible 

Densité : environ 1 

Point d'éclair : 40,5°C 

Volume net : 1 kg 

Solubilité : hydrosoluble 

Stabilité : La préparation est stable 

dans les conditions de manipulation et 

de stockage recommandées. 

LEGISLATION 

Irritant pour les yeux. 

En cas de contact avec les yeux, laver 

immédiatement et abondamment avec 

de l'eau et consulter un spécialiste. En 

cas d'accident ou de malaise, consulter 

immédiatement un médecin (si 

possible lui montrer l'étiquette). 

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.diese-fds.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 40149

49480 St Sylvain d'Anjou
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