
Select Pur-Eco

Additif de rinçage concentré neutre
Description
Suma Select Pur-Eco A7 est un rince-éclat concentré peu moussant pour le lavage 
automatique de la vaisselle.

Propriétés principales
Suma Select Pur-Eco A7 est un additif de rinçage concentré neutre, spécialement 
conçu pour une utilisation avec une large gamme de lavevaisselle. Le produit contient 
un mélange de tensio-actifs non ioniques qui diminue la tension superficielle de l’eau 
de rinçage. La très fine couche d’eau ainsi formée permet de réduire le temps de 
séchage et d’éviter les traces dues à des gouttelettes. Ce mélange spécial prévient 
également une trop grande formations de mousse dans la machine.

Avantages
• Garantit un séchage rapide
• Donne d’excellents résultats sans taches ni traces
• Sa formule concentrée permet d’obtenir d’excellents coûts à l’usage
• Peu moussant pour une efficacité accrue

Mode d’emploi
Suma Select Pur-Eco A7 est recommandé pour une utilisation dans tout type 
de lave-vaisselle commercial à dosage automatique. Utiliser à une concentration 
minimale de 0,1 ml/L* à une température de 70-80 °C en eau douce à mi-dure. 
Le produit est directement injecté dans l’eau de rinçage finale grâce au système 
de dosage de Diversey. Les dosages seront déterminés en fonction des conditions 
du site local.
L’utilisation d’un produit certifié par le label écologique de l’UE conformément aux 
instructions de dosage et aux températures minimales recommandées contribue 
à la réduction de la consommation d’énergie et d’eau et de la pollution de l’eau. 
Les niveaux de dosage réels sont déterminés en fonction des conditions locales du 
site, avec une dose maximale de 0,3 ml/L.

*Ce dosage est selon des conditions optimales, les recommendations peuvent varier, 
veuillez contacter votre représentant Diversey pour plus d’indications.
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Données techniques
Aspect : liquide limpide, bleu
Valeur pH pur : 7,0 
Densité relative (20 °C) : 1,01
Les données inscrites ne sont qu’indicatives pour le produit fabriqué et ne peuvent donc être prises pour des 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 Données de Sécurité.
Conserver le produit dans l’emballage d’origine bien fermé, à l’abri des températures extrêmes.

Compatibilité du produit
Suivant nos instructions d’utilisation, Suma Select Pur-Eco A7 est approprié à la plupart des matériaux généralement 
rencontrés en cuisine.

Normes
Suma Select Pur-Eco A7 est certifié selon les directives du label écologique européen ‘EU Ecolabel’ (EU Flower).

Informations écologiques
Tous les constituants de la formule sont facilement biodégradables selon les exigences européennes (test OCDE 301).
Choisir Pur-Eco, c’est faire le choix de la performance, de la sécurité pour l’utilisateur et du respect de l’environnement. Tous les 
produits sont formulés pour limiter leur impact sur l’environnement. Les détergents sont biodégradables conformément aux 
normes européennes. Nos formules s’utilisent à faible dosage, limitant ainsi la consommation et le rejet de produits chimiques 
dans l’environnement. Nos emballages sont également recyclables.
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