
Aide au rinçage

Quik-Dri A6.6

Aide au rinçage de milieu de gamme pour des conditions d’eau moyenne. Il s’agit 
d’un mélange qui donne de la vaisselle, des verres et des couverts étincelants et 
sans tâche sous une vaste gamme de fonction de lave-vaisselle.

Caractéristiques et Avantages
• Un agent de rinçage très actif qui laisse les verres transparents, étincelants et 

sans marques d’eau
• Combat le moussage à des températures aussi basses que 104°F (40 C)
• La formule est concentrée pour un maximum d’économie et un minimum de 

changements de produit
• Accroît la productivité et l’hygiène de la vaisselle en favorisant un séchage 

complet rapide

Applications
• À utiliser avec des lave-vaisselles mécaniques sous des conditions d’eau douce 

à moyenne



Aide au rinçage

Mode d’emploi
• Taux de dilution: Tâches légères – 0,1 mL / L (0,015 oz. / gal.) ; tâches lourdes – 0,3 mL / L (0,04 oz. / gal.)
• L’aide au rinçage Suma® Quik-Dri A6.6 est automatiquement injectée dans la conduite de rinçage final des machines à laver la vaisselle ou 

la verrerie au travers d’un équipement de distribution Diversey. Des pompes de distribution qui sont intégrées dans certains lavevaisselle 
peuvent également être utilisées.

• La concentration d’usage va dépendre des conditions de dureté de l’eau locale, mais se situera dans la plage de 0,1–0,3 mL / L (0,015–0,04 oz. / gal)
• Sauf si un assainissant chimique séparé est utilisé, les températures de rinçage final doivent se situer à 82–90˚C (180–194˚F) pour respecter 

la plupart des exigences locales d’hygiène.
• Utilisation en usine alimentaire: Éviter la contamination des aliments durant l’utilisation ou l’entreposage. La batterie ou les ustensiles de 

cuisine, ou d’autres équipements et surfaces pouvant entrer en contact direct avec des aliments, doivent être soigneusement rincés à l’eau 
potable avant d’être réutilisés.
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Données techniques Suma® Quik-Dri A6.6

Certifications Kasher

Couleur/Forme Liquide bleu foncé transparent

pH
6,8 (Concentré)
7,05 (Dilution d’usage)

Parfum Aromatique

Durée de conservation 2 ans

Produit Contenance Dilution Code produit

Suma® Quik-Dri A6.6 4 conteneurs de 1 gal. / 3,78 L 1:3200–1:10000 57274280

Suma® Quik-Dri A6.6 1 seau de 18,9 L / 5 gal. 1:3200–1:10000 57274100

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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