PronounceTM/MC
Détergent en capsule pour casseroles
Détergent à vaisselle solide encapsulé. Ce détergent très actif produit une mousse
durable, nettoie et fait étinceler la vaisselle, les casseroles, les poêles, les verres et
l’équipement de préparation des aliments.
Caractéristiques et Avantages
• Offre une mousse durable, nettoie et fait étinceler la vaisselle, les casseroles,
les poêles, les verres et l’équipement de préparation des aliments
• Des adjuvants évolués assurent un rendement fiable dans n’importe quelle eau
• Mousse extrêmement stable même en présence de saletés huileuses
• Conçu pour optimiser les économies et les aires à nettoyer dans un système
compact de nettoyage sur le plancher
• Formule douce pour les mains grâce aux émollients qu’elle contient
Applications
• Détergent en capsule pour casseroles
• Distribution automatique à l’aide du système OPTIMIZERTM/MC

D1.7

Suma® PronounceTM/MC D1.7
Détergent en capsule pour casseroles

Mode d’emploi
• Le produit doit être utilisé 1/16 à 1/8 1/16 à 1/8 onces par gallon US d’eau pour de meilleurs résultats. Pour un évier de 10 gal. US, une˚ eau
à 120°F à 20 livres par pouce carré est conseillée (si le système OPTIMIZERTM/MC est sur minuteur, utiliser un réglage de 30 secondes dans les
conditions d’eau énumérées ci-dessus).
• Appuyer sur la détente du distributeur pour faire couler Suma® PronounceTM/MC D1.7. Un jet concentré de produit pré-dilué coulera dans
l’évier. Au besoin, rajouter de l’eau chaude au toucher.
• Laver la vaisselle dans la solution puis rincer à l’eau claire. Les articles à contact alimentaire doivent être rincés dans une solution adéquate
d’assainisseur mélangé à de l’eau.
• Régler l’utilisation pour obtenir le degré de mousse et la performance souhaités. Rincer la vaisselle propre et désinfecter conformément aux
exigences en vigueur en matière d’hygiène.
Dans les usines agroalimentaires
• Toutes les surfaces en contact avec des denrées alimentaires doivent être rincées à fond à l’eau potable et désinfectées après le traitement
avec ce produit. Éviter de contaminer les aliments lors de l’utilisation ou de l’entreposage de ce produit.
Données techniques

Suma® PronounceTM/MC D1.7

Certifications

Kasher

Couleur/Forme

Jaune opaque, solide

pH

7,98 (Dilution d’usage 1:1024)

Parfum

Agrumes

Durée de conservation

2 ans

Produit
Suma Pronounce
®

TM/MC

D1.7

Contenance

Dilution

Code produit

2 capsules x 8 lb. / 3,63 kg

1:1024–1:2048

95901035

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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