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DETERGENT ENZYMATIQUE
UNIVERSEL

+ Puissant dégraissant toutes surfaces

+ Ac�on dispersante et solubilisante des enzymes

DEU 600DEU 600

Descrip�f : Le DEU 600 est u�lisé en collec�vités et en industries pour le lavage de la vaisselle à la main, des sanitaires, des 
sols, des murs, des plans de travail, du matériel de cuisine… 
Autre u�lisa�on : pour le trempage de la vaisselle.

Applica�on : pour le lavage de la vaisselle à la main, des sanitaires, des sols, des murs, des plans de travail, du matériel de 
cuisine dans les cuisines, restaurants de collec�vités et en agro alimentaires.

Les + EXEOL : 
Efficacité :
• Dissout efficacement les graisses et amidons, même séchés grâce à l’ac�on des enzymes.
• Ac�on tri-enzyma�que à base de protéase, lipase et amylase.
• Evite le bouchage et colmatage des canalisa�ons.
• Supprime les mauvaises odeurs émanant des agglomérats de graisses.
• 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 :  
• Formulé avec de la gomme xanthane, agent épaississant écologique, de qualité alimentaire et biodégradable, pour
l’adhérence aux surfaces.
• Tensioac�fs biodégradables d’origine végétale.
• Sans phosphate, sans NTA, sans EDTA.

Mode d’emploi : 

Diluer entre 5 ml à 10 ml par litre d’eau à 40°C.2 - Plonger les vaisselles et matériels de cuisine dans la solu�on obtenue ou 
appliquer par balayage humide sur les sols et surfaces à traiter.3 - Laisser agir : - Plonge manuelle, sanitaires, sols, murs, 
plans de travail, matériels de cuisine : 2 à 5 minutes. - Trempage vaisselle : 30 minutes.4 - Fro�er.5 - Rincer à l’eau claire. Un 
dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire l’incidence du produit sur l’environnement.

Condi�onnements : 
Bidon de 5 kg (EXE0069). Carton de 2 x 5 kg. Pale�e de 64 cartons.
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5% ou plus, mais moins de 15% d’agents de surface anioniques; enzymes; parfums;  agents conservateurs (isothiazolinones).

Caractéris�ques : 
Aspect : Liquide fluide
Couleur : rouge orangé
Parfum : parfum fruité
Densité : > 1
pH : 6.50+/-0.5
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+ Formulé selon des critères écologiques
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Découvrez toute la gamme exeol sur 
www.sodel-sa.eu

DETERGENT ENZYMATIQUE
UNIVERSEL

DEU 600DEU 600

• 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. 
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+ Puissant dégraissant toutes surfaces

+ Ac�on dispersante et solubilisante des enzymes

+ Formulé selon des critères écologiques

Précau�ons :
Provoque une irrita�on cutanée. Provoque une sévère irrita�on des yeux. En cas de consulta�on d’un médecin, garder à 
disposi�on le récipient ou l’é�que�e. Tenir hors de portée des enfants. 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: Laver abondamment à l’eau. 
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 cutanée: consulter un médecin. 
Si l’irrita�on oculaire persiste: consulter un médecin. 
Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementa�on en vigueur. 
Contacter la permanence médicale du centre an� poison français : +33(0)1.45.42.59.59

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


