Nova
Détergent pour lave-vaisselle mécanique
Détergent liquide pour lave-vaisselle mécanique sans chlore, spécialement
formulé pour permettre une excellente élimination des salissures même
quand l’eau est dure.
Caractéristiques et Avantages
• Pénètre la graisse et les salissures alimentaires séchées
• Formulé pour donner des résultats de nettoyage supérieurs dans la plupart
des applications
• Empêche la mise à l’échelle de la machine de lavage de vaisselle même
dans des conditions de l’eau dure
• Contrôle l’entartrage par l’eau dure, évite les taches et améliore la facilité
de rinçage
• Hautement concentrée donne une plus grande économie en cours
d’utilisation
Applications
• Ne pas utiliser ce produit sur de l’aluminium ou des métaux tendres
• Utilisation possible dans une grande variété de machines lavevaisselle
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Suma® Nova L6
Détergent pour lave-vaisselle mécanique

Mode d’emploi
• Prévoir de 1 à 3 mL de produit par litre d’eau (0,128 à 0,384 oz./gallon), selon la dureté de l’eau et les conditions du sol.
• Remplir automatiquement dans le lave-vaisselle en utilisant un système de distribution Diversey.
• Contacter votre représentant Diversey pour la mise en oeuvre correcte et les conditions de fonctionnement sur votre site.
• Conserver le produit à température ambiante et éviter qu’il ne gèle.
• Ne pas utiliser ce produit sur de l’aluminium ou d’autres métaux tendres.
Données techniques

Suma® Nova

Certifications

Kosher, Halal

Couleur/Forme

Liquide rouge transparent

pH

13,9 (Concentré)
11,5 (Dilution d’usage 1:333)

Parfum

Caractéristique

Durée de conservation

2 ans

Produit

Contenance

Dilution

Code produit

Suma Nova

4 conteneurs de 1 gallon / 3,78 L

1:333–1:1000

957252280

Suma Nova

1 seau de 5 gallons / 18,9 L

1:333–1:1000

957252100

®
®

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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