
REF. : 5902   

AMBIANCE

Nettoyant surodorant oxygène

C'SIMPLE

Nettoie et désodorise en une seule opération les sols et 

surfaces lavables, hors surfaces alimentaires.
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  CONDITIONNEMENT 

Bidon 5 L 

4 x 5 L 

  MODE D'EMPLOI 

Diluer 50 ml dans 8 litres d'eau pour un entretien quotidien ou 100 ml dans un seau de 8 

litres pour un effet surodorant.      

Mode : manuel ou mécanique 

Fréquence : journalier 

  PRECAUTIONS D'EMPLOI 

Porter des gants appropriés. Après contact avec le produit toutes les parties du corps 

souillées devraient être lavées. Éviter le contact avec les yeux et le visage. Conserver 

toujours le produit dans un emballage de même nature que l'emballage d'origine. Ne pas 

mélanger à d'autres produits. 

  COMPOSITION 

Agents de surface non ioniques, agents de surface anioniques : moins de 5%. Parfums, 

eugénol, butylphenylmethylpropional, alpha-isométhyl ionone. Conservateurs, 

méhtylchloroisothiazolinone, 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 : frais 

Couleur : incolore 

pH : 8 (+/-1) pur à 20°C 

Densité : 1 (+/-0,02) à 20°C 

Volume net : 5 kg 

Solubilité : hydrosoluble 

Stabilité : La préparation est stable dans les conditions de manipulation et de stockage 

recommandées.     

  LEGISLATION 

Contient : eugénol, alpha isométhyl ionone, butylphénylméthylpropional. Peut déclencher 

une réaction allergique. Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets 

néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

 Conserver hors de la portée des enfants. Éviter le rejet dans l'environnement. Consulter 

les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité. 

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) 

Existe aussi en doses de 20 ml (réf. 5911) et en parfum citron (réf. 5901 et 5910). 

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels et sur le 

site www.quickfds.com 
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ARGOS - BP 149 - 38093 Villefontaine Cedex

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.


