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Descrip�on / Applica�on : 
Assouplissant tous tex�les qui confère aux tex�les traités un toucher doux et très agréable. Préserve l’hydrophilie 
naturelle, supprime les phénomènes d’électricité sta�que. Laisse un parfum doux sur le linge et facilite le repassage.

Les + EXEOL : 
• Formulé avec des ingrédients d’origine renouvelable et obtenus par des procédés respectueux de l’environnement.
• Ecodétergent cer�fié par ECOCERT greenlife selon le référen�el ECOCERT disponible sur: h�p://detergents.ecocert.com
• Emballage 100% recyclable.

Mode d’emploi :
À ajouter dans la dernière eau de rinçage.
Lavage en machine: environ 3 à 5ml par kg de linge sec. Lavage à la main: 8 à 10ml par kg de linge sec.
Pour respecter l’environnement faîte tourner votre lave-linge à pleine charge, privilégiez les cycles de lavage à basse 
température et suivez les instruc�ons de dosage.

Condi�onnements : 
Bidon de 5L (EXE0342). Carton de 2 X 5L. Pale�e de 64 cartons. 

Composi�on : > 30%: eau ; < 5%: agents de surface ca�oniques, parfum : huile essen�elle de lavande (fragrance allergi-
sante : linalool). Con�ent aussi: alcools, acide lac�que. 99,6% du total des ingrédients sont d’origine naturelle.
Aspect physique : liquide opalescent
Couleur : blanc
Odeur : lavande 
Densité : 1 (± 0.01) 
pH : 3.0 (± 1)
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Découvrez toute la gamme exeol sur 
www.sodel-sa.eu

Assouplissant cer�fié par ECOCERT Greenlife selon le réferen�el ECOCERT disponible sur
h�p://detergents.ecocert.com.

Pour être conforme au contrôle ECOCERT, la formula�on, la fabrica�on et le stockage de ALE7000 répondent à des 
contraintes strictes : 
• U�liser des ingrédients d’origine végétale obtenus grâce à des procédés respectueux de l’environnement.
• Privilégier les ressources naturelles.
• Réduire les emballages.
• Non u�lisa�on de tests sur les animaux.
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Précau�ons :  

Con�ent linalool et Linalyl acétate. Peut produire une réac�on allergique.

Tenir hors de portée des enfants.

Produit à usage professionnel, fiche technique et fiche de sécurité disponibles sur demande à 
info@sodel-sa.eu
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