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LAVERIE VAISSELLE 

ET ÉQUIPEMENT

S'utilise pour désincruster les lave-linge et lave-vaisselle.

Formule concentrée.

Efficace pour l'entretien et le détartrage des dépôts anciens et importants.

®EXCEL

Détartrant concentré en poudre recommandé 

pour éliminer les dépôts de calcaire dans les 

machines

Détartrant poudre

  CONDITIONNEMENT 

Seau 5 kg 

MODE D'EMPLOI 

Lave-vaisselle : mettre 30 à 50 g de 

détartrant poudre par litre d'eau dans 

la cuve du lave-vaisselle sans 

adjonction de produit de lavage. 

Faire fonctionner la machine de 15 à 

30 minutes (selon entartrage). 

Vidanger. 

Rincer ou neutraliser les résiduels en 

ajoutant un produit de lavage. 

Lave-linge : sélectionner un cycle sans 

prélavage et à faible température. 

Mettre 30 à 70 g de produit par litre 

d'eau (selon entartrage). 

Lancer le programme.        

Fréquence : ponctuel 

PRECAUTIONS D'EMPLOI 

Ne pas utiliser sur le fer, la fonte, le 

zinc, le galvanisé, les pierres calcaires 

(marbre, comblanchien), ni sur les 

pierres reconstituées (granito, 

terrazolith).

Conserver dans l'emballage d'origine 

bien fermé et à l'abri de l'humidité.

COMPOSITION 

Agents de surface anioniques : moins 

de 5%.

Les agents de surface contenus dans 

cette préparation repectent les 

critères de biodégradabilité comme 

définis dans la réglementation CE 

648/2004 relative au détergents.

CARACTERISTIQUES PHYSICO 

CHIMIQUES 

Texture : poudre 

Couleur : blanche 

pH : 1 à 1,5 en solution aqueuse à 1% 

Densité : env. 1,2 g/l 

Solubilité : totalement soluble dans 

l'eau 

Stabilité : La préparation est stable 

dans les conditions d'utilisation et de 

stockage recommandées dans la FDS.

LEGISLATION 

Provoque une irritation cutanée. 

Provoque une sévère irritation des 

yeux. Nocif pour les organismes 

aquatiques, entraîne des effets 

néfastes à long terme.

 Eviter le rejet dans l'environnement. 

Porter des gants de protection/des 

vêtements de protection/un 

équipement de protection des yeux/du 

visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA 

PEAU : laver abondamment à l'eau et 

au savon. 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.

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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