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AMBIANCE

Longue action rémanente (plus de 12 heures).

Parfum agréable.

Multi-usages : en pulvérisation, dans l'eau de rinçage, en simple jet par pression du flacon.

Liquide parfumé hautement rémanent. Parfume 

l'atmosphère de tous les locaux (sanitaires, salles 

communes, halls d'entrée...).

Surodorant fruité

  CONDITIONNEMENT 

Flacon 1 L 

MODE D'EMPLOI 

S'applique sur toutes surfaces lavables.

Pur (vide-ordures, poubelles, 

sanitaires, salles de bain, ascenseurs, 

vestiaires...) : s'utilise en jet par 

simple pression sur le flacon. 

Dans l'eau de rinçage : diluer à 1%. 

En pulvérisation : diluer à 50% dans 

l'eau puis vaporiser toutes les surfaces 

lavables (carrelages, ciment, 

containers, vide-ordures...). 

Mode : manuel 

PRECAUTIONS D'EMPLOI 

Ne pas projeter ou vaporiser sur 

moquettes, papiers peints ou tissus. 

Conserver à l'abri du gel et de la 

chaleur.

CARACTERISTIQUES PHYSICO 

CHIMIQUES 

Texture : liquide fluide 

Parfum : fruité 

Couleur : rouge orangé 

pH : 5,50 

Densité : 1,014 

Solubilité : totalement soluble dans 

l'eau 

Stabilité : La préparation est stable 

dans les conditions de manipulation et 

de stockage recommandées dans la 

FDS.

LEGISLATION 

Contient ALCOHOLS C9-C11 

ETHOXYLATED. Provoque des lésions 

oculaires graves. 

 Porter 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. Appeler 

immédiatemment un CENTRE 

ANTIPOISON ou un médecin.

N° d'urgence : ORFILA : 

01.45.42.59.59 

Existe aussi en parfum fraîcheur (réf. 

655). 

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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