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SOLS

Nettoyant sans phosphate.

Peut s'utiliser sans rinçage.

Assainit et désodorise.

Parfum Pin des Landes

Nettoie, dégraisse et désodorise sans rinçage 

tous types de sols.

Nettoyant pin des 

Landes

CONDITIONNEMENT 

Bidon 5 L 

4 x 5 L 

MODE D'EMPLOI 

Utilisation manuelle : 1 à 2 verres pour 

un seau de 10 L d'eau. 

Utilisation mécanique : 10 g/L d'eau. 

Non moussant, le rinçage est 

falcultatif. 

Mode : manuel ou mécanique 

COMPOSITION 

Agents de surface anioniques : 5% ou 

plus, mais moins de 15%. 

Agents de surface non ioniques : moins 

de 5%.

Phosphates : moins de 5%

Parfums. 

Agents conservateurs, 

chlorométhylisothiazolinone, 

méthylisothiazolinone.

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 

Parfum : pin 

Couleur : vert opalescent 

pH : 10 

Densité : 1,045 (+/-0,005) à 20°C 

Volume net : 5,2 kg 

Solubilité : soluble dans l'eau 

Stabilité : la préparation est stable 

dans les conditions normales de 

manipulation et de stockage 

recommandées de la FDS. 

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 

Existe aussi en fût de 200 L (réf. 

658-1). 

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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