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LAVERIE VAISSELLE 

ET ÉQUIPEMENT

Elimine les taches de tanin.

Pouvoir anticalcaire.

Non moussant.

®EXCEL

Poudre de rénovation de la vaisselle par 

trempage ou en lave-vaisselle. Peut également 

être utilisé en tant que détergent dans un cycle 

de lavage.

Rénovant vaisselle

  CONDITIONNEMENT 

Seau plastique 10 kg 

MODE D'EMPLOI 

Rénovation en machine (entretien 

périodique 1 à 2 fois par mois) : 

1- Mettre 3 à 5 g de produti par litre 

d'eau en complément du produit de 

lavage. 

2- Rincer manuellement ou passer au 

lave-vaisselle. 

Rénovation par trempage (vaisselle 

très incrustée de dépôts organiques) : 

1- Mettre 10 à 20 g de produit par litre 

d'eau tiède. 

2- Laisser agir pendant 2 heures. 

3- Rincer la vaisselle à l'eau claire.

Mode : manuel et mécanique 

Fréquence : traitement de choc ou 

rénovation 1 à 2 fois par mois. 

PRECAUTIONS D'EMPLOI 

Conserver le récipient bien fermé et à 

l'abri de l'humidité. 

Conserver à l'écart des acides.

COMPOSITION 

Agents de surface non ioniques : moins 

de 5%.

Phosphates : 30% et plus.

Agents de blanchiment chlorés : 5% ou 

plus, mais moins de 15%.

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 : poudre 

Couleur : blanche 

pH : 10,7 à 1% à 20°C 

Solubilité : totalement soluble dans 

l'eau 

Stabilité : La préparation est stable 

dans les conditions de manipulation et 

de stockage recommandées dans la 

FDS.

Ce mélange réagit avec des acides en 

dégageant des gaz toxiques en 

quantités dangereuses.

LEGISLATION 

Toxique pour les organismes 

aquatiques, peut entraîner des effets 

néfastes à long terme pour 

l'environnement aquatique. Irritant 

pour les yeux. Au contact d'un acide, 

dégage un gaz toxique. 

 Éviter le rejet dans l'environnement. 

Consulter les instructions spéciales/la 

fiche de données de sécurité. En cas 

de contact avec les yeux, laver 

immédiatement et abondamment avec 

de l'eau et consulter un spécialiste. 

Éliminer le produit et son récipient 

comme un déchet dangereux. 

Conserver hors de la portée des 

enfants. Ne pas mélanger avec des 

produits acides. Ne pas respirer les 

poussières. En cas d'accident ou de 

malaise, consulter immédiatement un 

médecin (si possible, lui montrer 

l'étiquette).

Conforme à l'arrêté du 8 septembre 

1999 relatif aux produits de nettoyage 

du matériel pouvant se trouver en 

contact avec des denrées alimentaires. 

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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