
Prétrempage en poudre avec enzymes
Produit encapsulé de prétrempage n’abîmant pas l’argent, convenant à la fois 
pour ramollir les salissures alimentaires collées par la cuisson et pour restaurer 
l’éclat de l’argenterie.

Caractéristiques et Avantages
• Un même produit accomplit deux fonctions, en éliminant les taches rebelles 

et en ravivant l’argenterie
• Contient un mélange de détergents et d’enzymes pour détacher la saleté en 

toute sécurité sans attaquer métal ou la vaisselle 
• Le système de conditionnement fermé offre la sécurité et une économie de 

dosage, tout en gardant tout bien rangé
• La facilité d’utilisation de ce produit compact et commode assure le respect 

des procédures de prétrempage

Applications
• Utilisez pour prétrempage de vaisselle et d’ustensiles, de tasses, de plats et 

d’autres couverts, avant de les nettoyer au lavevaisselle
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Produit Contenance Dilution Code produit

Suma® ArmadaTM/MC 2 conteneurs de 8,8 lbs. / 4 kg 1:40–1:85 95906629

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.

Données techniques Suma®  ArmadaTM/MC

Certifications Cacher, L’ACIA

Couleur Bleu, poudre

pH 11,28 (1% solution)

Parfum Caractéristique 

Durée de conservation 2 ans

Suma® ArmadaTM/MC

Mode d’emploi 
• À n’utiliser qu’au travers d’un système de distribution Diversey comme indiqué par votre représentant.
• Ce produit s’utilise en prétrempage de vaisselle et d’ustensiles, de tasses, de plats et d’autres couverts, avant de les nettoyer au 

lavevaisselle.
• Il peut être dilué automatiquement au taux de 0,5–3,0 oz. / gal (3,8–2,5 g / L) depuis le distributeur. Ne diluer ce produit qu’ avec de l’eau.
• Si de la vaisselle argentée doit être ravivée, recouvrir la cuvette à desservir ou le seau d’une feuille d’aluminium.
• Distribuer la solution de produit et d’eau tiède—100 à 120˚ F (28 à 49˚ C)— dans une cuvette à desservir ou un seau.
• Placer les couverts, les ustensiles ou la vaisselle dans la solution de prétrempage pendant 15–30 minutes.
• Sortir les articles de la solution de prétrempage, les disposer sur des clayettes de lave-vaisselle, et bien les rincer par aspersion par le haut. 

Ne pas verser votre solution de prétrempage dans la machine car cela causerait du moussage.
• Nettoyer les articles au lave-vaisselle. Pour laver de la vaisselle à plaquée en argent, utiliser un détergent sans chlore et un assainissant 

non chloré.
• Remplacer la feuille d’aluminium au moins toutes les 2 heures, ou selon le besoin du ravivage d’éclat.
Entreposage : Ne pas entreposer dans des zones de traitement ou de conservation alimentaire.


