Actif
Détergent en poudre oxygéné, sans aluminium
Détergent en poudre oxygéné à haute performance, pour lavage
de vaisselle en machine, spécialement formulé pour une excellente
élimination des salissures dans toutes les conditions d’eau.
Caractéristiques et Avantages
• Superbes résultats dus à la formulation en poudre granuleuse
s’écoulant librement
• Détachage efficace par la présence de chlore actif
• Formule stable à écoulement libre, facile à doser
• Nettoyage en un passage sur une variété de charges de salissures
et de conditions d’eau
Applications
• Produit actif quelque soit la dureté de l’eau
• Sans risque sur les métaux tendres

M20

Suma® Actif
Détergent en poudre oxygéné, sans aluminium

Le Suma® Actif M20 est un produit pour dosage manuel qui n’endommage pas l’aluminium. Il est sans risque sur les métaux tendres Il nettoie
en un passage sur une variété de charges de salissures et de conditions d’eau.
Mode d’emploi
LAVAGE MÉCANIQUE DE LA VAISSELLE
1. Charger correctement le lave-vaisselle - Suivre les instructions du fabricant du lave-vaisselle. Répartir les morceaux uniformément avec la
surface sale faisant face au jet d’eau.
2. Ajouter le produit - Remplir les gobelets de détergent au niveau suggéré par le fabricant. Si la machine n’a pas de gobelet, placer 2 cuillères à
soupe au fond du lave-vaisselle.
3. Utiliser de l’eau chaude - Plage de température recommandée de 60 à 70 °C (140 à 160 °F).
4. Eau dure ou saleté élevée - Si l’eau est dure ou que la vaisselle est très sale, ajouter plus de produit.
PRÉTREMPAGE DE CAFETIÈRES/THÉIÈRES
1. Remplir chaque cafetière/théière à moitié avec de l’eau tiède.
2. Placer 2 cuillères à soupe de produit par gallon d’eau dans chaque contenant.
3. Agiter doucement les contenants pour mélanger le produit chimique et remplir le reste avec de l’eau tiède.
4. Laisser les contenants tremper pendant au moins 5-15 minutes.
5. Vider la solution.
6. Remplir avec de l’eau propre et rincer au moins 3 fois pour éliminer tout résidu chimique.
7. Laver, rincer, désinfecter et sécher à l’air avant utilisation. REMARQUE : il n’est pas nécessaire d’utiliser ce produit chaque fois que les
cafetières/théières sont nettoyées. Il est recommandé uniquement en cas d’accumulation ou de tache sur les cafetières/théières. Les
contenants doivent être prétrempés avant d’effectuer les procédures de nettoyage régulières.
Données techniques

Suma® Actif

Certifications

Cacher

Couleur

Bleu, poudre

pH

12,25 (1% Solution)

Parfum

Sans odeur

Durée de conservation

2 ans

Produit

Contenance

Dilution

Code produit

Suma® Actif

4 contenants x 6,61 lb. / 3 kg

1:500 - 1:1000

95906979

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.
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