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SUPER DÉGRAISSANT POLYVALENT 
SOLS ET SURFACES contact alimentaire

SDPSDP 
+

+ Ultra dégraissant sur tous types de graisses
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FABRICATION FRANÇAISE

Moins de 5% d’agents de surface anioniques et agents de surface non ioniques; 5% ou plus, mais moins 
de 15% d’ EDTA et sels.

Couleur : Rouge orangé

pH  : 13.50  / pH à 5% : 12.5
Densité : > 1
Aspect : Liquide fluide  

 

industriels.

EFFICACITÉ :
• Formule surpuissante pour éliminer rapidement les graisses animales - minérales - végétales, pétroles, huiles minérales
et organiques, marques noires et autres taches tenaces…
• Recommandé pour le lavage des sols et surfaces en grandes surfaces (hypermarché, commerce alimentaire, grossiste…),

garages.

• Fort pouvoir dégraissant même en eau froide. Sans rinçage sauf si en contact avec les denrées alimentaires.

des denrées alimentaires (arrêté du 19/12/2013). 

Haute pression (type Karcher) 

Basse pression (type pulvérisateur) 

ENTRETIEN

Formule surpuissante
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14104 Lisieux Cedex
Tel : 02 31 31 10 50

www.sodel-sa.eu

Découvrez toute la gamme exeol :
sur www.exeol.eu
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Formule surpuissante

DANGER

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

Précautions : 

607-428-00-2 : ETHYLENEDIAMINETETRAACETATE-DE-TETRASODIUM. 
011-002-00-6 : HYDROXYDE DE SODIUM. 
H314 - Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. 
P102 - Tenir hors de portée des enfants. P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement 
de protection des yeux/du visage. P301 + P330 + P331 - EN CAS D’INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir. P303 + 
P361 + P353 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. 
Rincer la peau à l’eau/se doucher. P304 + P340 - EN CAS D’INHALATION: transporter la victime à l’extérieur et la maintenir au 
repos dans une position où elle peut confortablement respirer. P305 + P351 + P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: 
rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles 
peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P310 - Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un 
médecin. P363 - Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. P405 - Garder sous clef. P501 - Éliminer le 
contenu/récipient comme un déchet dangereux.

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.


