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LIQUIDE PLONGE 
MANUEL 

X1
FICHE TECHNIQUE

Le liquide plonge manuel est utilisé pour le lavage à la main de la vaisselle, verreries, couverts, batteries de cuisine en 
collectivités, cuisines collectives ou industrielles, CHR, maisons de retraite...
Il peut être aussi utilisé pour l’entretien des sols type carrelages, plans de travail, murs lavables et surfaces strati�ées.

I. APPLICATIONS

Le mélange de tensioactifs décolle les salissures par son pouvoir mouillant, et dégraisse la vaisselle par la dissolution 
des salissures grasses dans le bain de lavage.
Produit conforme à la réglementation relative aux produits de nettoyage des matériels et ustensiles pouvant se 
trouver au contact de denrées alimentaires (arrêté du 08/09/1999 modi�é par l’arrêté du 19/12/2013).

II. PROPRIÉTÉS

1- Dans un bac, diluer de 2ml (0.2%) à 4ml (0.4%) par litre d’eau tiède de préférence. 2- Plonger les vaisselles, verreries et 
matériels de  cuisine dans la solution obtenue. 3- Frotter. 4- Rincer à l’eau claire. 5- Rincer à l’eau clair tiède 
(± 45 °C) dans le cas de contact alimentaire. 6- Laisser sécher les récipients ou surfaces.

III. MODE D’EMPLOI

Flacon de 1L (EXE0121)- Carton de 12 x 1L - Palette de 32 cartons. 

Bidon de 5 KG (EXE0122). Carton de 2 x 5 KG. Palette de 64 cartons. 

Bidon de 20 KG (EXE0232). 1 x 20 KG. Palette de 24 bidons.

IV. CONDITIONNEMENTS

V. CARACTÉRISTIQUES
Aspect : Liquide �uide
Couleur : Jaune
Parfum : Citron
Densité : 1.02 +/- 0.02 g/mL
pH : 7.5 +/- 0.5
Composition : Contient parmi d’autres composants : 5% ou plus, mais moins de 15% d’agents de surface anioniques. 
Parfums (fragrances allergisantes : d-limonene). Agents conservateurs (methylisothiazolinone, benzisothiazolinone).

VI. RÉGLEMENTATION
DODECYL BENZENE SULFONATE DE SODIUM. SODIUM LAURYL ETHER SULFATE. Provoque de graves lésions des 
yeux. En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. Tenir hors de portée 
des enfants. Porter un équipement de protection des yeux. 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. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un 
médecin. Produit dangereux, respecter les précautions d’emploi. Produit à usage professionnel,  fiche technique 
et fiche de sécurité disponibles à info@sodel-sa.eu.
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