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Description : 
LVSM 600 est un nettoyant dégraissant pour les vitres et surfaces modernes. Laisse les surfaces propres et parfume 
agréablement.

Applications : 
Sur toutes surfaces vitrées, surfaces modernes, glaces, miroirs en collectivités, CHR, industries, hôpitaux et milieux 
médicaux.

Éco-responsabilité :
• Formulation réduisant les impacts sur l’Environnement et sur l’Homme dus au cycle de vie du produit. 
• Produit non classé dangereux pour la santé par la directive 1999/45/CE, 
sans phosphate, sans éther de glycol et sans EDTA. 
• Formulation innovante à base de tensio actifs de qualité cosmétique issus d’huile de coco et d’alcool non phtalaté.
• Parfum Aloé vera non entêtant, sans musc ni phtalate. 
 
E�cacité : 
• Efficacité optimale au regard des produits traditionnels, prouvée par les tests de performance (AFNOR).
• Nettoie et redonne l’éclat des surfaces vitrées.
• Contact alimentaire. 
• Ne laisse pas de traces.

Mode d’emploi : 
LVSM 600 est prêt à l’emploi.
1. Vaporiser à 30 cm de la surface à nettoyer. 
2. Laisser agir.
3. Essuyer.
Le bidon de 5L est utilisé pour recharger le pulvérisateur.

Présentations commerciales : 
• Flacon de 750 ml (EXE00234F2554). Carton de 6 flacons pulvérisateurs de 750ml. Palette de 60 cartons. 
• Bidon de 5L(EXE00235F2554) .Carton de 2 bidons de 5L . Palette de 64 cartons.

Composition : Tensio actif anionique, parfums, alcool.
Atat physique : Liquide fluide.
Couleur : Bleu clair.
Odeur : Aloé vera.
pH :  4.75 +/- 0.25.
Produit à usage professionnel :Fiche technique et �che de sécurité 
disponibles sur simple demande.
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LVSM 600LVSM 600
LIQUIDE VITRES ET SURFACES
MODERNES PRÊT À L’EMPLOI

LABEL ÉCOLOGIQUE DE L'UNION EUROPÉENNE
Accordé aux produits ou services
qui satisfont aux exigences
environnementales du système de label
écologique de l'Union Européenne
N° d'enregistrement : FR/020/032

Pour plus d'informations sur le label écologique
de l'Union Européenne, veuillez consulter le site
internet : http://ec.europa.eu/ecolabel

AFNOR certi�cation

- Incidence réduire sur la vie aquatique.
- Moindre utilisation de substances dangereuses.
- Moins de déchets d’emballage.
- Consignes d'utilisation claires.
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Précautions :

R10– inflammable. S2- Conserver hors de la portée des enfants. S46– En cas d’ingestion, consulter immédiate-
ment un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette. Ne pas mélanger des nettoyants différents. Ne pas 
respirer le produit pulvérisé.

Produit non classé dangereux pour la santé par la directive 1999/45/CE.

Formule déposée 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.

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

• Ne pas rejeter directement le produit résiduel dans l’environnement. 

• Recycler ou éliminer conformément aux législations en vigueur, de préférence par un collecteur ou une 

entreprise agréée en conservant l’étiquette sur le récipient.

190 Rue René Barthélémy
BP 94184

14104 Lisieux Cedex - France
Tél : +33 (0)2 31 31 10 50

Fax : +33 (0)2 31 80 60 60
www.sodel-sa.eu
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Découvrez toute la gamme exeol

sur www.exeol.eu

SURFACES


