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Descrip�on / Applica�on : Pour le rinçage écologique de la vaisselle en machine en milieu professionnel. Efficacité 
toutes eaux, même très dures.

Les + EXEOL : EFFICACITÉ ET ÉCO-RESPONSABILITÉ : 
• Détergent pour le rinçage de la vaisselle en lave-vaisselle professionnel (tunnel, monozone...) en eau douce à dure (TH 
0 à > 25°f).
• Formule ultra concentrée garan�ssant une efficacité maximale et le respect de l’environnement.
• Ultra efficace à des doses d’emploi réduites : évite la forma�on de mousse, assure un séchage rapide, sans traces et 
donne une brillance éclatante à la vaisselle.
• Formulé sans phosphate, sans EDTA, sans COV.
• Produit conforme à la réglementa�on rela�ve aux produits de ne�oyage des matériels et ustensiles pouvant se trouver 
au contact de denrées alimentaires (arrêté du 08/09/1999 modifié par l’arrêté du 19/12/2013).
• Ma�ères premières renouvelables et facilement biodégradables d’origine végétale et minérale.

Mode d’emploi :
RVEC7000 s’emploie en dilu�on à raison de 0.1 à 0.2 g par litre d’eau en dosage automa�que. Le dosage est fonc�on de 
la dureté de l’eau et des spécificités du site. Température de rinçage op�male : 80 à 90°C. Une eau adoucie permet la 
réduc�on des doses d’u�lisa�on et un rinçage parfait. Pour une vaisselle parfaitement brillante et pour réduire l’impact 
environnemental, u�liser LVEC7000 pour la phase de lavage. Un dosage correct assure une efficacité op�male et permet 
d’éviter le gaspillage et de réduire les rejets dans l’environnement.
Ce produit s’u�lise en dosage automa�que en combinaison avec le produit de lavage LVEC7000. Il convient d’éliminer les 
gros déchets par dérochage à l’aide d’une douche�e avant de trier la vaisselle et de la me�re en panier pour passage en 
machine. Lancer le programme de la machine ou laisser défiler le cycle du tunnel de lavage. Laisser sécher et ranger la 
vaisselle après s’être lavé les mains. 

Condi�onnements : 
Bidon de 5 KG (EXE0212). Carton de 2 X 5 KG. Pale�e de 64 cartons. 

Composi�on : >30% : Eau. 5-15% : agents de surface non ioniques, acide citrique, alcool, agents de surface 
amphotères. 100% du total des ingrédients sont d'origine naturelle.

Aspect physique : liquide fluide

Couleur : incolore

Odeur : caractéris�que 

Masse volumique : 1.065 +/- 0.020 g/mL à 20°C

pH : 3.2 +/- 0.5

Ultra concentré 

Ma�ères premières d’origine végétale

Séchage et brillance en toutes eaux

RINCAGE VAISSELLE CONCENTRÉ
ECOCERT TOUTES EAUX
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RESTAURATION

Découvrez toute la gamme exeol sur 
www.sodel-sa.eu

Ecodétergent 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 RVEC 7000 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 : ACETIC ACID, CHLORO-, REACTION PRODUCTS WITH 2-HEPTYL-4,5-DIHYDRO-1H-IMIDAZOLE-1-ETHANOL AND 
SODIUM HYDROXIDE et ACETIC ACID, CHLORO-, REACTION PRODUCTS WITH 
4,5-DIHYDRO-2-NONYL-1H-IMIDAZOLE-1-ETHANOL AND SODIUM HYDROXIDE.

Liquide et vapeurs inflammables. Provoque une irrita�on cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée. Provoque une 
sévère irrita�on des yeux. Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des é�ncelles, des flammes nues et de 
toute autre source d’inflamma�on. Ne pas fumer. Porter des gants de protec�on/des vêtements de protec�on/un 
équipement de protec�on des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever 
immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou se doucher. 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. En cas d’irrita�on ou d'érup�on cutanée : consulter un 
médecin. Si l’irrita�on oculaire persiste : consulter un médecin. Stocker dans un endroit bien ven�lé. Tenir au frais. 
Éliminer le contenu et le récipient comme des déchets dangereux.

Contacter  la permanence médicale du centre an� poison français : +33 (0)1.45.42.59.59.
UFI : PYW6-K0YK-N00E-HTH0
Produit à usage professionnel, fiche technique et fiche de sécurité 
disponibles à info@sodel-sa.eu.
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Ma�ères premières d’origine végétale

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
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