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RENOVANT VAISSELLE
RVRV

RESTAURATION

Descriptif : Poudre conçue pour laver, rénover et désincruster les vaisselles. 

Application : pour la rénovation de la vaisselle en cuisines collectives et industrielles, CHR.

Les + EXEOL : 
Efficacité :
• Agents anti-oxydants.
• Rénove et désincruste la vaisselle.
• Elimine le tanin, café, vin, thé, café, amidon et autres résidus alimentaires.
• Redonne l’éclat d’origine à la vaisselle. 
• Conforme à la réglementation relative aux produits de nettoyage des matériels et ustensiles pouvant se trouver 
au contact des denrées alimentaires (arrêté du 08/09/1999). 

Eco responsabilité : 
Sans phosphate.

Mode d’emploi : 
Rénovation par trempage « entretien de choc » : 

Faire une solution à raison de 5 à 10 g de RV par litre d’eau à 60° C dans un bac plastique ou inox. Tremper le 
matériel à rénover dans la solution obtenue, laisser agir 30 minutes, puis rincer à l’eau claire.

Rénovation en machine « entretien périodique soit 1 à 2 fois par mois au début du service» : 
10 à 20 g de RV par litre d’eau. Recharger en cours de service.

Ne pas utiliser sur l’aluminium et vaisselle décorée.

Conditionnements : 
Seau de 10 kg (EXE00072F2351). 1 x 10 kg. Palette de 36 seaux.

+ Agents anti-oxydants

+ Rénove et désincruste la vaisselle

PH
YS

IC
O

 C
H

IM
IE Composition : 

Minéraux, tensio actif non ionique.

Caractéristiques : 
Couleur : Blanc
Densité : > 1
pH à 1 % : 11.5 +/-0.5
Aspect : solide en granulés 
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190 Rue René Barthélemy

14104 Lisieux Cedex

Tel : 02 31 31 10 50

www.sodel-sa.eu

RESTAURATION

Découvrez toute la gamme exeol :

sur www.exeol.eu

Précautions : 

Contient du METASILICATE DE DISODIUM.
R51/53 - Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environ-
nement aquatique. R37 - Irritant pour les voies respiratoires. R34 - Provoque des brûlures. R31 - Au contact d'un 
acide, dégage un gaz toxique. S24 - Éviter le contact avec la peau. S25 - Éviter le contact avec les yeux.
S26 - En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un 
spécialiste. S36/37/39 - Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des 
yeux et du u visage. S45 - En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui 
montrer l'étiquette). S61 - Éviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de 
données de sécurité.

Nos formules sont volontairement déposées au Centre Antipoison de Nancy : 03 83 32 36 36.
Produit à usage professionnel, fiche technique et fiche de sécurité disponibles 
à info@sodel-sa.eu.

RENOVANT VAISSELLE
rvrv
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Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire l’incidence du produit sur l’environnement.

+ Agents anti-oxydants

+ Rénove et désincruste la vaisselle


