
Détergent en poudre pour l’eau dure

Clean RF  P6

Détergent supérieur pour gros lavages en lavevaisselle, conçu pour offrir un coût 
d’usage optimal dans une plage étendue de conditions d’eau et de 
charges de salissure.

Caractéristiques et Avantages
• Fournit une puissance nettoyante optimale et tolère l’eau dure
• Nettoyage en un seul passage, même en cas de grosses salissures
• Manipulation facile, avec emballage mains libres
• Fournit un pouvoir détergent supérieur à un faible coût d’usage
• Produit fortement concentré

Applications
• Distribué à l’aide du distributeur Diversey Revoflow®



Détergent en poudre pour l’eau dure

Mode d’emploi
• Retirer le capuchon plastique incolore extérieur (s’il y est) d’un conteneur plein et le placer dans le distributeur de détergent Revoflow®, en 

vous assurant d’assortir la couleur de capuchon de conteneur avec celle sur le distributeur
• Le produit est automatiquement injecté dans le réservoir de lavage du lave-vaisselle au travers du distributeur Revoflow®

• Le niveau d’utilisation va dépendre du fonctionnement et des conditions de l’eau, il vous sera recommandé par votre représentant Diversey
• Suivre les procédures de décapage préliminaire, de chargement et d’utilisation générale/d’entretien, comme indiqué par votre représentant 

Diversey, afin d’assurer de bons résultats en nettoyage et assainissement
• Utilisation en usine alimentaire: Toutes les surfaces pouvant entrer en contact avec des aliments doivent être bien rincées à l’eau potable 

après un traitement avec ce produit. Éviter la contamination des aliments durant l’utilisation ou l’entreposage.
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Données techniques Suma® Clean RF P6

Certifications Halal, Kasher

Couleur/Forme Poudre blanche opaque

pH 12.8 (1% solution)

Parfum Caractéristique

Durée de conservation 2 ans

Produit Contenance Dilution Code produit

Suma® Clean RF P6 3 x 4,5 kg (10 lb) Revoflow® 1:1000 - 1:2000 95906987

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.

Suma® Clean RF P6


