
Détergent pour lave-vaisselle

DiverforceTM/MC L4

Détergent liquide sans clore à dosage automatique pour lave-vaisselle mécanique 
dans des duretés d’eau moyenne à dure.

Caractéristiques et Avantages
• Spécialement préparé, excellent pour éliminer les souillures dans des 

conditions d’eau modérément dure
• Enraye l’entartrage de lave-vaisselle dans des conditions de dureté d’eau 

moyenne à dure
• Déloge les matières grasses et les déchets alimentaires séchés
• La concentration élevée procure d’importantes d’économie d’utilisation
• Formule non chlorée

Applications
• Convient à une vaste gamme de lave-vaisselle à un ou plusieurs réservoirs
• Dosage automatique
• Ne pas utiliser sur les métaux doux



Détergent pour lave-vaisselle

Mode d’emploi
• La dose habituelle est de 1 ml à 3 mL / L d’eau (0,13 oz. liq. à 0,39 oz. liq. / gal.)
• Verser la solution avec un système automatique de distribution Diversey
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Données techniques DiverforceTM/MC L4

Certifications Kasher

Couleur/Forme Liquide rouge

pH
14 (Concentré)
11,6 (Dilution d’usage)

Parfum Caractéristique

Durée de conservation 2 ans

Produit Contenance Dilution Code produit

DiverforceTM/MC L4 4 conteneurs de 1 gal. / 3.78 L 1:400 - 1:1000 95498688

DiverforceTM/MC L4 1 seau de 5 gal. / 18,9 L 1:400 - 1:1000 100844082

Manipulation sûre

Veuillez vous assurer que vos employés lisent et comprennent l’étiquette du produit et la fiche de sécurité du produit avant de l’utiliser. 
L’étiquette contient le mode d’emploi, et l’étiquette et la fiche de sécurité du produit contiennent les signaux de danger, les mises en garde 
et les procédures en matière de premiers secours. Les fiches de sécurité du produit sont disponibles en ligne sur www.diversey.com ou en 
appelant le 888 352 2249. Un usage inapproprié ou une dilution peuvent endommager les surfaces et présenter des risques sanitaires et 
physiques équivalant à ceux du concentré. Veuillez aller sur Diversey HazMat Library, uniquement disponible via Internet Explorer, 
http://naextranet.diversey.com/dot/, pour les renseignements sur l’expédition à jour.
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