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RENFORÇATEUR ALCALIN
FT EXE0555-21.05.2013

ADDITIF RENFORÇATEUR
ALCALIN

LINGE

Descriptif : Puissant renforçateur de détergence pour lavages difficiles : bleus de travail, blouses ou pantalons 
souillés.

Application : Additif renforçateur de détergence pour le lavage difficile des textiles en collectivités, CHR, 
hôpitaux, maisons de retraite...

Les + EXEOL : 
Efficacité :
• Concentré d’agents mouillants abaissant la tension superficielle de l’eau pour que celle-ci pénètre plus facile-
ment les fibres textiles et augmente la puissance de détachage de la lessive.
• Evite la surconsommation de lessive et diminue la fréquence de relavage.

Mode d’emploi : 
• A la main : Faire une solution de ARA dans un bac, y tremper le linge à traiter (2 à 4 g par kilo de linge à laver).
• En machine : Mettre le ARA dans le bac de prélavage ou directement sur le linge avant le début du cycle de 
lavage.Ne pas utiliser sur les textiles délicats. 
Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire l’incidence du produit sur l’environnement.

Conditionnements : 
Bidon de 5 L (EXE000?F0555). Carton de 2 x 5 L. Palette de 64 cartons.
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Hydroxyde de sodium.

Caractéristiques : 
Couleur : Incolore
Odeur : Sans
Densité : >1
pH : 14
Aspect : Fluide

+ Fort pouvoir séquestrant 

+ Augmente les performances de lavage

ARAARA
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SODEL
190 Rue René Barthélemy

14104 Lisieux Cedex
Tel : 02 31 31 10 50

www.sodel-sa.eu

LINGE

Découvrez toute la gamme exeol :

sur www.exeol.eu

Précautions : 

Contient du 215-185-5 HYDROXYDE DE SODIUM.
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 immédiate-ment un médecin (si possibles.

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.

RENFORÇATEUR
ALCALIN

+ Fort pouvoir séquestrant 

+ Augmente les performances de lavage
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