
sDIFY MA1

Sachet hydrosoluble pour le lavage et le rinçage de la
vaisselle en machine

Description

Sachet hydrosoluble pour le lavage et le rinçage de la vaisselle en machine professionnelle, associé à son capteur J-

Watcher. Le sachet hydrosoluble DIFY  contient 3 éléments : une poudre pour le premier lavage puis une pastille 

pour le lavage et une pastille pour le rinçage Le capteur J-Watcher  contrôle la concentration de produit dans le 

machine et signale quand ajouter un autre sachet afin d'assurer une qualité de lavage optimale. DIFY  est la 

solution 6 en 1 : dose initiale, détergent, produit de rinçage, action anti-tartre, brillance et sécurité d`utilisation sur 

les métaux légers.`

Propriétés principales

Efficace : excellents résultats dès le 1er lavage et quelle que soit la dureté d'eau

Contrôle des coûts : précision du dosage grâce au J-Watcher

Simple : combine à la fois le lavage et le rinçage

Sûr : réduit le contact cutané avec la chimie

Bénéfices

Efficace : excellents résultats dès le 1er lavage et quelle que soit la dureté d`eau

Contrôle des coûts : précision du dosage grâce au J-Watcher

Simple : combine à la fois le lavage et le rinçage

Sûr : réduit le contact cutané avec la chimie

Mode d'emploi

1. Placer le capteur de produit J-Watcher  dans le bac de lavage rempli, pour qu`il flotte.

2. Ajouter le sachet directement dans la machine à laver.

3. Le J-Watcher clignote en vert : effectuer les cycles de lavage.

4. Lorsque J-Watcher  clignote en rouge : ajouter un nouveau sachet.

Mis hors de l'eau, J-Watcher  entre dans un état de veille. Laisser toujours flotter le J-Watcher pour en assurer le 

bon fonctionnement. Utiliser un nouveau J-Watcher  à chaque baril. Jeter le J-Watcher  en fin d`utilisation, 

dans la poubelle à batteries pour le recyclage ou dans des conteneurs de valorisation des piles. Le sachet possède 

un film hydrosoluble : ne pas déchirer. DIFYTM est conçu pour les machines mono bains professionnelles multi 

cycles. Ne pas l`utiliser sur des machines avec remplissage et vidange à chaque cycle. D`un encombrement réduit, 

le baril permet de réaliser jusqu'à 600 lavages.
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sDIFY MA1

Données techniques

Aspect: Limpide Blanc Solide

Odeur: Chlore

Valeur pH (en solution): ~ 12

Poids tablet/sachet (g): 70

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production moyenne et ne doivent pas être prises comme spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage

Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d’élimination du produit sont disponibles sur la Fiche de Sécurité (Safety Data Sheet) qui peut être 

consultée et/ou obtenue sur Internet : sds.diversey.com. Conserver le produit dans l’emballage d’origine bien fermé, à l’abri des températures extrêmes.

 Ce produit est conçu pour une utilisation professionnelle exclusivement.

Compatibilité du produit

Suivant nos instructions d`utilisation, DIFYTM est adapté à tous les matériaux généralement rencontrés en cuisine y compris l`aluminium.

Législation

Produit de nettoyage conforme à la législation relative :

• au Règlement Détergent CE 648/2004, 

• aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires (décret du 17.06.98)
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