
Poudre encapsulée de qualité supérieure pour lave-vaisselle, super puissant
Premium, encapsulé, poids lourd, détergent à vaisselle conçu pour fournir un 
coût optimum en cours d’utilisation dans un large éventail de conditions d’eau 
et charges du sol.

Caractéristiques et Avantages
• Hautement concentré fournit une passe de nettoyage, même sous des 

charges de souillure
• Facile à manipuler, emballage non interventionniste

Applications
• Poids lourd, détergent à vaisselle pour lave-vaisselle mécanique
• Conçu pour utilisation dans un large éventail de conditions d’eau et 

charges du sol
• Il n’est pas recommandé d’utiliser sur l’aluminium et tout autre métaux 

tendres ou précieux

P6DiverpakTM/MC 
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Produit Contenance Dilution Code produit

Suma® DiverpakTM/MC 4 conteneurs de 4,09 kg / 9 lbs. 1:1000 - 1:2000 957238409*

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. 

Données techniques Suma®  DiverpakTM/MC

Certifications Halal; Cacher

Couleur Poudre blanche

pH 13,0 (solution à 1 %)

Parfum Inodore

Durée de conservation 2 ans

Mode d’emploi 
Le détergent encapsulé pour lave-vaisselle Suma® DiverpakTM/MC P6 est un produit supérieur pour gros lavages, conçu pour 
off rir un coût d’usage optimal dans une plage étendue de conditions d’eau et de charges de salissure. Il ne convient pas aux 
métaux tendres ou précieux.
• GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
• Doit être utilisé seulement avec le distributeur Diversey, selon les recommandations de votre représentant.
• Il n’est pas recommandé d’utiliser sur l’aluminium et tout autre métal doux.
• Utilisation en usine alimentaire : Éviter la contamination des aliments durant l’utilisation ou l’entreposage. La batterie ou 

les ustensiles de cuisine, ou d’autres équipements et surfaces pouvant entrer en contact direct avec des aliments, doivent 
être soigneusement rincés à l’eau potable avant d’être réutilisés.

*Ne se destine pas à la vente dans l’état de NY, SC, ou MD

Suma® DiverpakTM/MC


