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Descrip�f : Le DE 600 est une combinaison d’enzymes et de tensioac�fs d’origine végétale. 

Applica�on : Pour le ne�oyage des fours, pianos, filtres de ho�es et friteuses dans les cuisines, restaurants de 
collec�vités, industries agro-alimentaires.

Les + exeol : 
EFFICACITE : 
• S’u�lise pour le dégraissage régulier des friteuses, sauteuses et l’entre�en régulier des fours, pianos, plaques.
• Puissante ac�on tri-enzyma�que à base de protéase + lipase + amylase => dissout les protéines, les graisses et 
l’amidon.
• Evite les mauvaises odeurs.
• Produit conforme à la réglementa�on rela�ve aux produits de ne�oyage des matériels et ustensiles pouvant se 
trouver au contact des denrées alimentaires (arrêté du 19/12/2013). 

ECO RESPONSABILITÉ :
• Combinaison d’enzymes et de tensioac�fs biodégradables d’origine végétale.
• Sans phosphate, sans NTA, sans EDTA.

Mode d’emploi : 
1 - Diluer 5 ml (0.5%) à 10ml (1%) par litre d’eau à 40°C.2 - Appliquer sur les surfaces à traiter.3 - Laisser agir : - 
Fours et pianos : 5 à 10 minutes. - Filtres : 30 minutes. - Friteuses : 30 minutes. 4 - Rincer à l’eau claire.

Condi�onnement : 
Bidon de 5 kg (EXE0078). Carton de  2 x 5 kg. Pale�e de 64 cartons.
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Aspect : Liquide fluide
Densité : > 1
pH : 6.5 +/-0.5
Couleur : Jaune orangé
Parfum : Pamplemousse
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Respect des surfaces

Formulé avec des critères écologiques 

+ Elimine 100% des graisses cuites et  brûlées 
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Découvrez toute la gamme exeol sur 
www.exeol.eu
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TE • Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire l’incidence du produit sur l’environnement.

• Ne pas rejeter directement le produit résiduel dans l’environnement.

• Recycler ou éliminer conformément aux législa�ons en vigueur, de préférence par un collecteur ou 
une entreprise agréée en conservant l’é�que�e sur le récipient. 

Précau�ons : 

Tenir hors de portée des enfants. Porter un équipement de protec�on des yeux/du visage. Contacter la 
permanence médicale du centre an� poison de Nancy : +33(0)3.83.22.50.

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

+ Respect des surfaces

+ Formulé avec des critères écologiques 

+ Elimine 100% des graisses cuites et  brûlées
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