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LLV 300
FT  EXE700-2011-11-08

LIQUIDE DE LAVAGE VAISSELLE
EAU TRES DURE

LLV 300LLV 300
RESTAURATION

Descriptif : LLV 300 est un liquide de lavage vaisselle eau très dure pour le lavage automatique de la vaisselle.  

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

Les + EXEOL : 
E�cacité :
• Efficace en eau très dure : TH > 30°
• Combinaison de minéraux et de puissants  séquestrants.
• Dégraisse et élimine les salissures les plus tenaces : huiles, graisses, souillures organiques, tanins, café, vins, amidons, 
taches pigmentaires. 
• Liquide industriel à très forte concentration en agents alcalins et anti-calcaires.
• Compatible avec tous types de machines industrielles : monozone, tunnel de lavage, convoyeur. 

Eco responsabilité :  
• Sans phosphate.  
• Economie de produits et d’énergie en évitant plusieurs lavages en machine.

Mode d’emploi : 
LLV 300  s’emploie en dilution à raison de 1 à 3 g par litre d’eau dans le bac de lavage. Sa mise en œuvre est facilitée grâce à 
l’utilisation du doseur.
Le dosage est fonction de la dureté de l’eau et du degré de salissure de la vaisselle. Il est recommandé de prendre des 
précautions pour le lavage de l’aluminium et des alliages légers. La porcelaine décorée doit faire l’objet d’un test préalable 
afin de vérifier la stabilité du décor. L’argenterie doit être lavée en bain séparé.

Produits complémentaires : 
Un résultat optimum est obtenu grâce à l’emploi en : 

Phase de pré lavage du TP 100 LIQUIDE DE TREMPAGE ou le TP 100 TREMPAGE POUDRE.
Phase de rinçage du LRV 200 LIQUIDE DE RINCAGE VAISSELLE EAU DURE.

Conditionnements : 
Bidon de 6 kg (EXE00053F700). Carton de 2 x 6 kg. Palette de 64 cartons.
Bidon de 25 kg. (EXE00054F700). 1 x 25 kg. Palette de 24 bidons.

+ Fort pouvoir séquestrant

+ Nettoyage sans trace
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Minéraux, agents séquestrants.

Caractéristiques : 
Aspect : Liquide Limpide
Couleur : Incolore à jaune pâle
Densité : > 1 
pH à 1% : 12+/- 0.5
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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 de l’hydroxyde de sodium et EDTA. 
R35 - Provoque de graves brûlures. S2 - Conserver hors de la portée des enfants. 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 visage.
S45 - En cas d’accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l’étiquette). 
S60 - Eliminer le produit et/ou récipient comme un produit dangereux.

Nos formules sont 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.

LIQUIDE DE LAVAGE VAISSELLE
 EAU TRES DURE

+ Fort pouvoir séquestrant

+ Nettoyage sans trace

LLV 300LLV 300

EC
O

-G
ES

TE

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


