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RESTAURATION

Descriptif : Le LPM est un liquide plonge manuel pour le lavage et le dégraissage de la vaisselle, verreries, 
batteries et ustensiles de cuisine en collectivités, CHR, industries, cuisines collectives et industrielles... 

Les + EXEOL : 

Efficacité :
• Synergie d’un tensioactif sélectionné pour ses propriétés mouillantes et solubilisantes ; et d’un savon 
potentialisant l’action dégraissante.
• Efficace sur tous types de matériaux et ustensiles de cuisine.
• Parfum frais citron.
• Produit conforme à la réglementation relative aux produits de nettoyage des matériels et ustensiles pouvant se 
trouver au contact de denrées alimentaires (arrêté du 19/12/2013).

Eco responsabilité :  
• Agent dégraissant d’origine végétale issu du coco.

Mode d’emploi : 
Pour laver le plus efficacement possible, économiser l’eau et l’énergie et protéger l’environnement, immerger la 
vaisselle au lieu de la laver au jet. Un lavage efficace ne nécessite pas une quantité de mousse importante.
1- Dans un bac, verser la dose comme recommandé ci-dessous. 2- Plonger les vaisselles, verreries et matériels de  
cuisine dans la solution obtenue. 3- Frotter. 4- Rincer à l’eau claire.
Dosage recommandé par litre d’eau : 

Conditionnements : 
Flacon de 1L (EXE0037). Carton de 6 X 1L. Palette de 56 cartons.
Bidon de 5 kg (EXE0038). Carton de 2 x 5 kg. Palette de 64 cartons.
Bidon de 20 kg (EXE0039). 1 x 20 kg. Palette de 24 bidons.

+ Sans pictogramme de danger 

+ Solubilise et dégraisse 
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M
IE Composition : 5% ou plus, mais moins de 15% d’ agents de surface anioniques. Moins de 5% d’agents de surface 

amphotères. Parfums. Agents conservateurs (isothiazolinones). Fragrances allergisantes : D-Limonène.

Caractéristiques : 
Aspect : Liquide fluide 
Couleur : Jaune 
Parfum : Citron
Densité : > 1
pH : 7.50

+ Pouvoir mouillant et moussant 

PEU SALE
3ml
(0.3%)

SALE
5 ml
(0.5%)

FABRICATION FRANÇAISE
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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 : 

P102 Tenir hors de portée des enfants.

Contacter la permanence médicale du centre anti poison de Nancy : +33(0)3.83.22.50.50.

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.

Haut pouvoir dégraissant

Nettoyage sans trace
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