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Descrip�on / Applica�on : 
Lessive liquide tous tex�les, synthé�ques et couleurs, en machine ou à la main. Elimine les taches grasses et protéiniques (thé, vin, herbe, 
sang, oeuf...).

Les + EXEOL : 
• Formulé avec des ingrédients d’origine renouvelable et obtenus par des procédés respectueux de l’environnement.
• Ma�ères premières d’origine végétale ou sans dérivés de pétrole. Parfums d’origine naturelle.
• Ecodétergent cer�fié par ECOCERT greenlife selon le référen�el ECOCERT disponible sur: h�p://detergents.ecocert.com
• Emballage 100% recyclable

Mode d’emploi :
Avant lavage, trier le linge par couleur et déposer un peu de lessive sur les taches. 
Lavage en machine : Dosage pour 5kg de linge sec:
- Linge peu sale: 30 à 60ml
- Linge moyennement sale: 60 à 100ml
- Linge très sale: 100 à 140ml
Lavage à la main: 20 à 40ml dilués dans 5 litres d’eau.
Pour respecter l’environnement faîte tourner votre lave-linge à pleine charge, privilégiez les cycles de lavage à basse température et suivez 
les instruc�ons de dosage. 

Condi�onnements : 
Bidon de 5L (EXE0343). Carton de 2 X 5L. Pale�e de 64 cartons. 
Bidon de 20L (EXE0344). Carton de 1 X 20L . Pale�e de 24 bidons. 

Composi�on : > 30%: eau ; < 5%: savon, agents de surface anioniques, agents de surface non ioniques, parfum (fragrance 
allergisante : linalool). Con�ent aussi: alcools, viscosants, séquestrants, acide citrique. 98,1% du total des ingrédients sont 
d’origine naturelle.
Aspect physique : liquide visqueux opalescent
Couleur : incolore
Odeur : Lavande 
Densité : 1 (± 0.01)
pH : 11 (± 0.5)

LLE7000

SANS : phosphate, éther de glycol

Tous tex�les, efficaces dès 30°C

LESSIVE LINGE
ÉCOCERT

Ma�ères premières d’origine végétale
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Découvrez toute la gamme exeol sur 
www.sodel-sa.eu

Lessive cer�fiée par ECOCERT Greenlife selon le réferen�el ECOCERT disponible sur
h�p://detergents.ecocert.com.

Pour être conforme au contrôle ECOCERT, la formula�on, la fabrica�on et le stockage de LLE7000 répondent à des 
contraintes strictes : 
• U�liser des ingrédients d’origine végétale obtenus grâce à des procédés respectueux de l’environnement.
• Privilégier les ressources naturelles.
• Réduire les emballages.
• Non u�lisa�on de tests sur les animaux.
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Précau�ons : 

Con�ent Acide sulfurique, esters de mono-alkyles C12-16, sels de sodium; Alcool gras éthoxylé (C12-C14). Con�ent 
linalool et Linalyl acétate : Peut produire une réac�on allergique. Provoque de graves lésions des yeux. Porter un 
équipement de protec�on des yeux, un équipement de protec�on du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: 
rincer avec précau�on à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les len�lles de contact si la vic�me en porte et si 
elles peuvent être facilement enlevées. Con�nuer à rincer. Tenir hors de portée des enfants. Appeler 
immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

Produit à usage professionnel, fiche technique et fiche de sécurité disponibles sur demande à 
info@sodel-sa.eu
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190 Rue René Barthélémy
BP 94184

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

Fax : +33 (0)2 31 31 80 60

+ Tous tex�les, efficaces dès 30°C

DANGER

+ Ma�ères premières d’origine végétale

+ SANS : phosphate, éther de glycol


