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LRV 200 
FT EXE 207-2011-11.11

LIQUIDE DE RINCAGE
EAU DURE

LRV 200LRV 200
RESTAURATION

Descriptif : LRV 200 est un liquide de rinçage vaisselle eau dure pour le rinçage automatique de la vaisselle.  

Application : pour le rinçage industriel de la vaisselle en collectivités, CHR, cuisines collectives et industrielles.

Les + EXEOL : 
E�cacité :
• 15° <Th < 30°.
• Efficace en eaux très dures.
• Casse le film d’eau formé sur la vaisselle lors de la phase de lavage.
• 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 : 
• Matière première d’origine végétale dérivé du citron. 
• Alcool d’origine cosmétique. 

Mode d’emploi : 
S’emploie en dilution à raison de 0,1 à 0,5 g par litre d’eau dans le bac de rinçage. Sa mise en oeuvre est facilitée grâce à 
l’utilisation du doseur. 

Produit complémentaire : 
Un résultat optimum est obtenu grâce à l’emploi en Phase de lavage du LLV 200 LIQUIDE DE LAVAGE VAISSELLE EAU DURE.

Conditionnements : 
Bidon de 5 kg (EXE00063F207). Carton de 2 x 5 kg. Palette de 64 cartons.
Bidon de 20 kg (EXE00064F207). 1 x 20 kg. Palette de 24 bidons.
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Tensio non ioniques acide citrique; isopropanol.

Caractéristiques : 
Couleur : Jaune
Densité : > 1
pH : 2.10
Aspect : Liquide fluide

+ Tous types de machines en phase de rinçage

+ Réduction du temps de séchage
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SODEL
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 : 
R10 inflammable
S2 - Conserver hors de portée des enfants. 

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

LIQUIDE DE RINCAGE
EAU DURE

LRV 200LRV 200

+ Tous types de machines en phase de rinçage

+ Réduction du temps de séchage


