
PR
O

D
U

IT

DMS
FT EXE970-2011-11.10

DEGRAISSANT
MULTI SURFACE

DMSDMS
RESTAURATION

Descriptif : Le DMS est un puissant dégraissant qui élimine les graisses sur tous types de surfaces lavables : sols, murs, plans 
de travail…S’utilise en pulvérisation ou balayage humide.

Application : Pour les sols et surfaces en collectivités, CHR, industries…

Les + EXEOL : 
E�cacité :
• Excellente mouillabilité.
• Utilisé pour le nettoyage et le dégraissage de tous types de surfaces : inox, pvc, plastique, carrelage, éléments de cuisine, 
�ltres, pianos … 
• Particulièrement actif sur les graisses figées.
• 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). 

Mode d’emploi : 
750ml - PAE : 
Mode d’emploi : Pulvériser directement sur les surfaces à traiter. Laisser agir quelques minutes. Essuyer. Rincer.

5L : 

Manuel : Pour un lavage par balayage humide : Diluer le DMS entre 1% et 10% dans l'eau tiède. La dilution est fonction du 
degré de salissures. 2-Laver par balayage humide les sols et surfaces avec la solution obtenue. 3-Rincer à l'eau claire. Pour 
traiter directement les surfaces : Remplir le pulvérisateur et pulvériser directement sur les surfaces.

Avec le système de centrale de dilution : doser de 1 à 5% en dilution dans l’eau.Produit complémentaire : 
Un résultat optimum est obtenu grâce à l’emploi en phase de désinfection du SOD 390 ou du SOD 390+. 

Conditionnements : 
Flacon de 750 ml (EXE00071F970). Carton de 6 x 750 ml. Palette de 60 cartons.
Bidon de 5 Kg (EXE000132F970). Carton de 2 x 5 kg. Palette de 64 cartons.

+ Puissant dégraissant

+ Actif sur les graisses cuites
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Agents de surface anioniques et non ioniques. 

Caractéristiques : 
Couleur : Incolore à jaune pâle
Densité : > 1
pH à 1%  : 11.5+/-0.5
Aspect : Liquide �uide
Parfum : citron
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SODEL
ZI Nord Est –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 D-LIMONENE (R)-P-MENTHA-1,8-DIENE. Peut déclencher une réaction allergique.
R 34 - Provoque des brûlures.
S 26 - En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un 
spécialiste.
S 36/37/39 - Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du 
visage.
S 45 - En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).
S 2 - Conserver hors de la 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.
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Puissant dégraissant

Actif sur les graisses cuites


