Revoflow®
Aide au rinçage de qualité pour séchage rapide
Additif de rinçage universel concentré de première qualité à faible mousse pour le
lavage en machine à vaisselle. Produit de rinçage à haut rendement pour toutes
les conditions d’eau.
Caractéristiques et Avantages
• Conçu pour abaisser la tension superficielle de l’eau de rinçage final
• Empêche la formation de gouttelettes : parce que l’eau s’accumule en couche
mince à la surface, les temps de séchage sont également réduits
• Donne des résultats sans stries et sans taches
• Faible action moussante pour un travail plus efficace
• Sa formulation concentrée donne un excellent coût d’utilisation
Applications
• Le produit est automatiquement injecté dans le réservoir de lavage du
lavevaisselle au travers du distributeur Revoflow®

A7

Suma® Revoflow® A7
Aide au rinçage de qualité pour séchage rapide

Mode d’emploi
• Pour utilisation en lave-vaisselle commercial uniquement
• Le produit est automatiquement injecté dans le réservoir de lavage du lavevaisselle 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
• La température du rinçage fi nal devra faire de 82 à 90°C (179,6-194°F) pour optimiser les résultats
• Utilisation en usine alimentaire: Éviter la contamination des aliments durant l’utilisation ou l’entreposage. La batterie ou les ustensiles de
cuisine et les autres équipements et surfaces pouvant entrer en contact direct avec des aliments doivent être soigneusement rincés à l’eau
potable avant d’être réutilisés.

Données techniques

Suma® Revoflow® A7

Certifications

* Kasher, Halal

Couleur/Forme

Liquide bleu transparent
8.0 (Concentré)

pH

7.5 (Dilution d’usage)

Parfum

Agent de surface

Durée de conservation

2 ans

* Enregistré pour utilisation alimentaire Utilisation acceptée dans les établissements alimentaires enregistrés du Canada.

Produit

Contenance

Dilution

Code produit

Suma® Revoflow® A7

Revoflow 2 x 4 L (1,06 gal)

1:5000–1:10000

95257171

®

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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