Nova HW
Détergent à vaisselle
Un détergent liquide sans chlore pour lave-vaisselle, spécialement formulé pour
éliminer les taches dans des conditions d'eau dure.
Caractéristiques et avantages
• Déloge les matières grasses et les déchets alimentaires séchés
• La grande concentration donne une plus grande économie d'utilisation
• Empêche la mise à l'échelle de la machine à laver la vaisselle, même dans des
conditions d'eau dure
Applications
• Un détergent liquide sans chlore pour lave-vaisselle, spécialement formulé pour
éliminer les taches dans des conditions d'eau dure
• Adapté pour une utilisation dans une large gamme de lave-vaisselle

L6

Suma® Nova HW L6
Détergent à vaisselle

Directives d'utilisation
• Utiliser 1,0 mL à 3 mL par litre (0,128 à 0,384 oz / gal) d'eau, en fonction de la dureté de l'eau et des conditions du sol
• Alimentation automatique dans la machine à vaisselle à l'aide d'un système de distribution Diversey
• Contacter votre représentant Diversey pour connaître les conditions d'installation et de fonctionnement correctes pour votre exploitation.
• Entreposer à température ambiante et éviter sa congélation.
• Ne pas utiliser sur l'aluminium ou d'autres métaux mous

Données techniques

Suma® Nova HW L6

Certifications

Casher, Halal

Couleur/forme

Rouge, Liquide
13,18 (Concentré)

pH

12,0 (Dilution d’usage 1:100)

Odeur

Typique

Durée sur les tablettes

2 ans

Produit

Emballage

Dilution

Code du produit

Suma Nova HW L6

4 x contenant de 1 gal./3,78 l

1:400 - 1:1 000

101101422

Suma Nova HW L6

Seau de 1 x 5 gal./18,9 L

1:400 - 1:1 000

101101424

Suma® Nova HW L6

Baril de 209 l (1 x 55 gal)

1:400 - 1:1 000

101101421
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Manipulation sécuritaire
Asegúrese de que sus empleados lean y comprendan la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad antes de utilizar este producto.
La etiqueta contiene instrucciones de uso y tanto la etiqueta como la hoja de datos de seguridad contienen advertencias de peligro, consejos
de prudencia y procedimientos de primeros auxilios. Las hojas de datos de seguridad están disponibles en línea en www.diversey.com o por
teléfono al 888.352.2249. El uso o disolución inapropiada podría tener como resultado daño a las superficies y lo como consecuencia peligros
para la salud y físicos que corresponden a aquellos del concentrado.
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