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LAVERIE VAISSELLE 

ET ÉQUIPEMENT

Dégraissant.

Anticalcaire pour eau douce ou dure.

Facilité d'emploi : flacon doseur.

Economique : très concentré.

®EXCEL

Liquide qui permet de laver la verrerie dans tous 

types de lave-verres professionnels.

Liquide lavage 

verres

CONDITIONNEMENT 

Flacon 1 L 

6 x 1 L 

MODE D'EMPLOI 

Flacon doseur. 

1) Enlever le bouchon. 

2) Appuyer sur le flacon : le liquide 

monte dans la dose. 

3) Relacher à 20 ml et verser la dose.  

Dose d'emploi : 

- si la cuve reste pleine à chaque 

panier : 1 dose de 20 ml puis une dose 

tous les 3 à 4 paniers.

- si la cuve est vidangée à chaque 

cycle : 1 dose de 10 ml.

PRECAUTIONS D'EMPLOI 

Ne pas utiliser sur l'aluminium et ses 

alliages. 

Conserver toujours le produit dans un 

emballage de même nature que 

l'emballage d'origine. 

Conserver à l'abri du gel et à l'écart 

des acides.

Stocker à l'abri du gel.

COMPOSITION 

EDTA : 15%  ou plus, mais moins de 

30%. 

Phosphonates : moins de 5%. 

CARACTERISTIQUES PHYSICO 

CHIMIQUES 

Texture : liquide  

Parfum : caractéristique 

Couleur : incolore à jaune pâle 

pH : supérieur ou égal à 13 

Densité : 1,19 (+/-0,02) 

Volume net : 1,19 kg 

Solubilité : totalement soluble dans 

l'eau 

Stabilité : La préparation est stable 

dans les conditions de manipulation et 

de stockage recommandées. 

LEGISLATION 

Contient de l'hydroxyde de potassium. 

Provoque de graves brûlures. 

Conserver hors de la portée des 

enfants. En cas de contact avec les 

yeux, laver immédiatement et 

abondamment avec de l'eau et 

consulter un spécialiste. Après contact 

avec la peau, se laver immédiatement 

et abondamment avec de l'eau. Porter 

un vêtement de protection approprié, 

des gants et un appareil de protection 

des yeux/du visage. 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 : Centre Anti Poison de 

Paris (01.40.05.43.28), Lyon 

(04.72.11.69.11), Marseille 

(04.91.75.25.25)

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 149

38093 Villefontaine Cedex
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