
Détergent en capsule pour lave-vaisselle

Baril de poudre P1

Détergent à vaisselle économique, encapsulé et résistant, conçu pour offrir un 
coût optimal d’utilisation en cas de dureté de l’eau faible à moyenne.

Caractéristiques et Avantages
• Pouvoir détergent important, assurant le nettoyage en un seul passage, même 

en cas de grosses salissures
• Conçu pour fournir un coût d’usage optimal avec de l’eau de dureté 

faible à moyenne
• Très concentré

Applications
• Auto-distribué par machine
• Pas pour une utilisation soft ou des métaux précieux



Détergent en capsule pour lave-vaisselle

Mode d’emploi
• À GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS
• À n’utiliser qu’au travers d’un système de distribution Diversey comme indiqué par votre représentant
• Se reporter à la fiche technique de sécurité (MSDS)
• 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.

www.diversey.com
© 2018 Diversey, Inc. Tous droits réservés. PSS30330F fr (18/318)

Données techniques Suma® Baril de poudre P1

Certifications Kasher

Couleur/Forme Opaque poudre blanche

pH 12 (Dilution d’usage 1:333)

Parfum Inodore

Durée de conservation 2 ans

Produit Contenance Dilution Code produit

Suma® Baril de poudre P1 Capsule 4 x 3,63 kg (8 lb.) 1:333–1:1000 957239409

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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