
Détergent pour lave-vaisselle sans danger pour le métal

Revoflow® Safe P9

Un détergent supérieur pour lave-vaisselle pour souillures importantes. Sûr pour 
une utilisation sur l'aluminium et la plupart des métaux mous.

Caractéristiques et avantages
• Procure un nettoyage en un seul passage pour une variété de charges souillées 

et de conditions d’eau.
• La formule à concentration élevée permet de faire des économies d'utilisation
• Déloge efficacement les taches
• Facile à manipuler grâce au paquet de petite taille pratique et innovateur
• Poudre fluide pour des résultats superbes

Applications
• Sûr pour une utilisation sur l'aluminium et la plupart des métaux mous
• Ne pas utiliser sur les métaux précieux
• Le produit est automatiquement injecté dans le lave-vaisselle à l'aide du 

distributeur RevoFlow® 
        



Détergent pour lave-vaisselle sans danger pour le métal

Instructions d'utilisation
• Détergent supérieur pour lave-vasselle pour souillures importantes. Sûr pour une utilisation sur l'aluminium et la plupart des métaux mous
• Retirer le bouchon extérieur de plastique incolore lâche (le cas échéant) du contenant plein et placer dans le distributeur de détergent 

Revoflow®, en s'assurance de faire correspondre la bouchon du contenant à la couleur du distributeur
• Le produit est automatiquement injecté dans la cuve de lavage du lave-vaisselle à l'aide du distributeur Revoflow®

• Le niveau d'utilisation pourrait varier selon les conditions d'opération et de l'eau, et celui qui vous convient vous sera recommandé par votre 
représentant commercial Diversey.

• Suivre les procédures de pré-mise au rebut, de mise en rayons et d'exploitation/entretien général comme mentionné par votre représentant 
Diversey pour garantir des résultats de nettoyage et de d'assainissement appropriées.

• 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 de nourriture pendant l'utilisation ou le stockage.
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Données techniques Suma® Revoflow® Safe P9

Certifications Casher, Halal

Couleur/forme Poudre, blanche

pH 12

Odeur Inodore

Durée sur les tablettes 2 ans

Produit Emballage Dilution Code du produit

Suma® Revoflow® Safe P9 Revoflow de 3 x 10 lb / 4,5 kg® 1:500–1:1500 100930040

Manipulation sécuritaire

Asegúrese de que sus empleados lean y comprendan la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad antes de utilizar este producto. 
La etiqueta contiene instrucciones de uso y tanto la etiqueta como la hoja de datos de seguridad contienen advertencias de peligro, consejos 
de prudencia y procedimientos de primeros auxilios. Las hojas de datos de seguridad están disponibles en línea en www.diversey.com o por 
teléfono al 888.352.2249. El uso o disolución inapropiada podría tener como resultado daño a las superficies y lo como consecuencia peligros 
para la salud y físicos que corresponden a aquellos del concentrado.
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