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SANITAIRES

Rend les surfaces brillantes.

Laisse une odeur fruitée agréable et durable.

Adapté au chrome, inox, émail.

Evite la formation de résidus calcaires.

®KOLOS

Nettoyant détartrant rémanent désinfectant pour 

les sanitaires et les sols. Elimine les salissures, 

dépôts de calcaire et bactéries.

NDR

CONDITIONNEMENT 

Flacon 1 L 

12 x 1 L 

MODE D'EMPLOI 

Sanitaires : appliquer le produit pur 

sur les surfaces à nettoyer. Frotter 

avec une lavette ou un tampon abrasif 

blanc. Rincer. 

Sols : diluer à 2% dans l'eau. Ne pas 

utiliser sur le marbre et les pierres 

calcaires. 

Mode : manuel 

DLUO : 2 ans après la date de 

fabrication. 

PRECAUTIONS D'EMPLOI 

Conserver le produit dans son 

emballage d'origine, dans un endroit 

frais et bien aéré. 

COMPOSITION 

Agents de surface anioniques : moins 

de 5%.

Agents de surface cationiques : moins 

de 5%.

Agents de surface non ioniques : moins 

de 5%. 

Désinfectants.

Parfums, hexyl cinnamal, benzyl 

salicylate, citronellol, geraniol, 

butylphenylmethylpropional, linalool, 

alpha-isomethyl ionone.

Substance active biocide : Chlorure de 

didécyldiméthylammonium (n°CAS 

7173-51-5) = 0,5%. 

Les agents de surface contenus dans ce 

produit respectent les critères de 

biodégradabilité comme définis dans la 

règlementation CE 648/2004 relative 

aux détergents. 

NORMES DESINFECTANTES 

Bactéricide selon les normes EN 1040 

et EN 1276 (en conditions de saleté).

Levuricide selon la norme EN 1275.

CARACTERISTIQUES PHYSICO 

CHIMIQUES 

Texture : liquide 

Parfum : fruité 

Couleur : rouge 

pH : 2 (+/-0,5) 

Densité : 1,016 (+/-0,02) 

Volume net : 1,016 kg 

Solubilité : hydrosoluble 

Stabilité : La préparation est stable 

dans les conditions de manipulation et 

de stockage recommandées. 

LEGISLATION 

Conserver hors de la portée des 

enfants. 

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 bidon de 5 L (réf. 676). 

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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