
REF. : 1803   

AMBIANCE

Nettoyant surodorant pin

C'SIMPLE

Nettoie, désodorise et désinfecte les sols et surfaces. Fort 

pouvoir rémanent.
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CONDITIONNEMENT 

Bidon 5 L 

4 x 5 L 

MODE D'EMPLOI 

Lavage manuel : verser 1 bouchon doseur de 50 ml dans 10 L d'eau.

Lavage en machine : verser un bidon de 5 L dans 1 000 L d'eau. 

Pour le matériel, rincer à l'eau claire. Pour une activité bactéricide, verser 3 bouchons 

doseurs de 50 ml dans 10 L d'eau. Péremption : 2 ans après fabrication (voir n° de lot)

DLUO : 6 mois après ouverture du produit  (voir n° de lot)

Mode : manuel ou mécanique 

PRECAUTIONS D'EMPLOI 

Conserver le récipient bien fermé. Conserver à l'abri du gel et de la chaleur.

COMPOSITION 

Agents de surface cationiques : moins de 5%. Agents de surface non ioniques : moins de 5%.

Parfum, limonène.

Substance active biocide :  Chlorure d'Alkyldimethylbenzylammonium (n° CAS : 68391-01-5) 

: 1,04 %

Les agents de surface contenus dans cette préparation sont biodégradables conformément 

à la législation en vigueur.

NORMES DESINFECTANTES 

Conforme à la norme EN 1040. Bactéricide selon la norme EN 1276 sur Pseudomonas 

aeruginosas, Staphylococcus aureus, Escherichia coli et Enterococcus hirae à 3% en 5 min à 

20°C en conditions de propreté et de saleté.

CARACTERISTIQUES PHYSICO CHIMIQUES 

Texture : liquide fluide 

Parfum : pin 

pH : 7,5 

Densité : 1 

Point d'éclair : supérieur à 61°C 

Volume net : 5 kg 

Solubilité : complètement hydrosoluble 

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

recommandées.
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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.



REF. : 1803   

AMBIANCE

Nettoyant surodorant pin

C'SIMPLE

Nettoie, désodorise et désinfecte les sols et surfaces. Fort 

pouvoir rémanent.

LEGISLATION 

Conserver hors de la portée des enfants. En cas de contact avec yeux, laver 

immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Porter des gants 

appropriés. 

Conforme à la Directive 98/8/CE : contient 1,04% m/m de chlorure 

d'alkyldiméthylbenzylammonium. Type de préparation : SL. Utilisation : TP2. Après un 

rinçage à l'eau, l'emballage peut être éliminé en tant que déchet non dangereux sous 

l'entière responsabilité du détenteur de ce déchet. Ne pas jeter les résidus dans les égouts 

et les cours d'eau.

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.diese-fds.com 

Existe aussi en flacon de 1 L concentré (réf. 1848) et en doses de 20 ml concentrées (réf. 

1808). Disponible aussi en parfum floral : bidon de 5 L (réf. 1802), flacon de 1 L (réf. 1846) 

et doses de 20 
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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.


