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DÉGRAISSANT
GRAISSES CUITES

DGCDGC
RESTAURATION

Applica�on : Pour le dégraissage et le décapage des grills, fours, planchas, ho�es en cuisines collec�ves ou 
industrielles, CHR, collec�vités, industries.

Les + EXEOL : 
Efficacité :
• Supprime toutes traces de gras et élimine en profondeur les graisses cuites.
• Compa�ble avec les inox. 
• 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).

Mode d’emploi : 
Produit concentré en hydroxyde de sodium, peut agresser les surfaces en aluminium et autres alliages légers.

+ Puissant décapant 

+ Performant sur les graisses cuites ou carbonisées
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IE Composi�on :  Moins de 5% d’agents de surface non ioniques, EDTA et sels.

Caractéris�ques : 
Couleur : marron 
Densité : > 1
pH : 13.50
Aspect : Liquide fluide
Parfum : caractéris�que

Produit complémentaire : 
Un résultat op�mum est obtenu grâce à l’emploi en phase de désinfec�on du SOD 390 ou du SOD 390+. 

Condi�onnement : 
Bidon de 6Kg (EXE0073). Carton de 2 x 6 kg avec 1 pistolet. Pale�e de 64 cartons.

Diluer le DGC à raison de 10 % (100 mL 
par litre d’eau) en trempage ou en 
pulvérisation à l’aide du pistolet.

Bidon 6 kg

Laisser agir quelques minutes. Rincer abondamment à l’eau claire.
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Découvrez toute la gamme exeol sur 

www.sodel-sa.eu

Précau�ons : 
011-002-00-6 : HYDROXYDE DE SODIUM.
Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas respirer 
les brouillards. Porter des gants de protec�on/des vêtements de protec�on/un équipement de protec�on des 
yeux/du visage. EN CAS D’INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou 
les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau/se doucher. EN CAS 
D’INHALATION: transporter la vic�me à l’extérieur et la maintenir au repos dans une posi�on où elle peut confor-
tablement respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précau�on à l’eau pendant plusieurs minutes. 
Enlever les len�lles de contact si la vic�me en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Con�nuer à 
rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Laver les vêtements contaminés avant 
réu�lisa�on. Éliminer le contenu/récipient comme un déchet dangereux. 
Contacter  la permanence médicale du centre an� poison français : +33 (0)1.45.42.59.59.

Produit à usage professionnel, fiche technique et fiche de sécurité disponibles 
à info@sodel-sa.eu.
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Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire l’incidence du produit sur l’environnement.

DÉGRAISSANT
GRAISSES CUITES
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Puissant décapant 

Performant sur les graisses cuites ou carbonisées

DANGER

190 Rue René Barthélémy
BP 94184

14104 Lisieux Cedex - France
Tél : +33 (0)2 31 31 10 50

Fax : +33 (0)2 31 31 80 60


