
Détergent pour lave-vaisselle sans danger pour les articles en aluminum

AlupakTM/MC II P9

Détergent à vaisselle en poudre encapsulée, oxygéné, spécialement formulé pour 
les métaux doux comme l’aluminium. Procure un nettoyage en un seul passage 
pour une variété de charges souillées et de conditions d’eau.

Caractéristiques et Avantages
• Fonctionne sur une variété de charges souillées et de conditions d’eau
• Spécialement formulé pour les métaux doux
• Nettoyage en un seul passage
• Sécuritaire pour l’aluminium

Applications
• Spécialement formulé pour utilisation sur les métaux doux comme l’aluminium 
• Uniquement pour lave-vaisselle commercial
• Ne pas utiliser sur les métaux précieux



Détergent pour lave-vaisselle sans danger pour les articles 
en aluminum

Mode d’emploi
Se destine aux lave-vaisselle commerciaux seulement. Endommagera les métaux précieux.
MODE D’EMPLOI:
• Enlever la capsule vide de la distributrice
• Enlever le couvercle extérieur sur la capsule pleine, en tirant sur l’onglet latéral. NE PAS ENLEVER LE TAMIS AU FOND.
• Placer la capsule pleine dans la distributrice, le côté avec tamis faisant face au bas
• Vérifier le niveau de l’agent modificateur de rinçage (et de l’assainissant, si applicable)
• Suivre les procédures pour gratter les particules de nourriture et pour remplir le panier du lave-vaisselle, en suivant les directives du 

représentant Diversey
• Mettre la vaisselle dans le lavevaisselle et démarrer l’appareil en utilisant le cycle de lavage
• Retirer le panier du lave-vaisselle et le laisser sécher à l’air
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Données techniques Suma® AlupakTM/MC II P9

Certifications Kasher; Halal

Couleur/Forme Poudre blanche

pH 12,3 (Dilution d’usage 1%)

Parfum Sans odeur

Durée de conservation 2 ans

Produit Contenance Dilution Code produit

Suma® AlupakTM/MC II P9 4 x 9 lb. / 4.09 kg Capsule en poudre 1:500 - 1:1000 93746086

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.

Suma® AlupakTM/MC II P9


