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SANITAIRES

Idéal pour la remise en état : très concentré.

Efficace sur parois verticales et bords intérieurs des cuvettes : texture gélifiée.

Pour un usage ponctuel ou journalier : sans danger pour les fosses septiques.

Grâce à sa mousse super active, débarasse de tout dépôt, agglomérat d'urine et de calcaire.

®KOLOS

Nettoie et détartre les cuvettes WC sans partie 

métallique.

WC mousse

  CONDITIONNEMENT 

Bidon 5 L 

MODE D'EMPLOI 

Pour obtenir une efficacité maximale, 

utiliser KOLOS® WC mousse concentré 

avec la balayette. 

1/ Remplir le flacon vaporisateur au 

3/4 de WC mousse concentré.

2/ Dégager la brosse du fourreau 

conique et la tremper dans l'eau.

3/ Mettre directement le produit sur la 

brosse à l'aide du flacon vaporisateur. 

Une mousse se forme.

4/ La répandre sur les surfaces à 

nettoyer, en particulier sous les 

rebords de la cuvette.

5/ Laisser agir quelques instants.

6/ Rincer brosse et cuvette en tirant la 

chasse d'eau.

7/ Essorer la brosse en repoussant le 

fourreau conique.

Fréquence : journalier ou ponctuel 

DLUO conseillée : 1 an après 

fabrication. 

PRECAUTIONS D'EMPLOI 

Ouvrir les emballages prudemment 

pour éviter tout éclaboussement. 

Conserver uniquement dans le 

récipient d'origine bien fermé et à 

l'abri de l'humidité. 

Séparer de l'hypochlorite de sodium.

Ne pas utiliser sur les surfaces 

métalliques.

COMPOSITION 

Agents de surface non ioniques : moins 

de 5%. 

Parfum.

Les agents de surface contenus dans 

cette préparation sont biodégradables 

conformément à législation en 

vigueur.

CARACTERISTIQUES PHYSICO 

CHIMIQUES 

Texture : liquide 

Couleur : rouge 

pH : 0,5 pur 

Densité : environ 1,08 

Volume net : 5,40 kg 

Solubilité : hydrosoluble 

Stabilité : stable dans les conditions de 

manipulation et de stockage 

recommandées dans la FDS.

LEGISLATION 

Contient de l'acide phosphorique et de 

l'acide chlorhydrique. 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). Ne 

pas mélanger avec de l'eau de javel. 

En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. 

Consulter immédiatement un médecin 

et lui montrer l'emballage ou 

l'étiquette.

N° d'urgence : ORFILA : 

01.45.42.59.59 

A utiliser avec le set WC mousse 

flacon + balayettes réf. 665. Existe 

en flacon de 750 ml prêt à l'emploi 

(réf.663). 

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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