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SURFACES

N’agresse pas le matériel, les surfaces / sols et sécuritaire pour l’homme (pH proche de la 

neutralité).
Décolle les souillures très protéiques et élimine les biofilms bactériens.

Compatible avec tous types de matériaux. Laisse le matériel brillant.

Homologué par le Ministère de l'Agriculture (N° 2060041).

®CARELYS

Détergent Enzymatique Désinfectant Moussant. 

Nettoyant désinfectant à base d'enzymes, pour 

surfaces alimentaires et tout matériel servant à 

la fabrication et au conditionnement des 

aliments.

DEDM

  CONDITIONNEMENT 

Bidon 5 L 

4 x 5 L 

MODE D'EMPLOI 

Appliquer le produit à l'aide d'une 

centrale de nettoyage et de 

désinfection ou manuellement. 

Désinfectant dès 1% (10 g/l d'eau). 

Dosage préconisé pour une action 

détergente : 1% (10 g/l d'eau). 

Température : 20 à 50°C. Temps de 

contact : 5 minutes. Après application, 

rincer à l'eau potable.

Mode : manuel et mécanique 

DLUO : 1 an après la date de 

conditionnement. 

PRECAUTIONS D'EMPLOI 

Stocker dans des locaux tempérés. Ne 

pas utiliser avec des détergents 

anioniques. Bien refermer le récipient 

après usage. 

COMPOSITION 

Hydrocarbures aliphatiques : 5% ou 

plus, mais moins de 15%. Agents de 

surface cationiques, agents de surface 

non ioniques, agents de surface 

amphothères : moins de 5%. Enzymes.

Substance active biocide : chlorure de 

didécyl diméthyl ammonium (n° CAS 

7173-51-5) = 4,25% m/m.

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. 

Biodégradabilité primaire est 

supérieure à 90% en 28 jours, la 

biodégradabilité ultime est supérieure 

à 60% en 28 jours. DCO =750mg O2/g 

NORMES 

Conforme aux normes bactéricides EN 

1040 (1% - 5 min -20°C), EN 1276 (1% - 

5 min - 20°C) et EN 13697 (0,25% - 5 

min - 40°C).

 Conforme à la norme fongicide  EN 

1650 (3% - 15 min - 20°C).

Conforme à la Directive Biocides 

(98/8/CE). Type de produit : 04. 

CARACTERISTIQUES PHYSICO 

CHIMIQUES 

Texture : liquide limpide 

Parfum : sans  

Couleur : incolore à ambré 

pH : 8,2 (+/-0,2) à 1% à 20°C 

Densité : 1,060 (+/-0,005) à 20°C 

Viscosité : inférieure à 20cPs à 25°C 

Volume net : 5,3 kg 

Solubilité : soluble dans l'eau 

Stabilité : La préparation est stable 

dans les conditions de manipulation et 

de stockage recommandées.

LEGISLATION 

Contient alpha-amylase et sibtilisine. 

Peut déclencher une réaction 

allergique. Irritant pour la peau. 

Risque de lésions oculaires graves.

 Ne pas respirer les gaz, vapeurs, 

fumées ou aérosols. 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 

des gants appropriés 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). Éviter 

le rejet dans l'environnement. 

Consulter les instructions spéciales/la 

fiche de données de sécurité.

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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