
Sun
Rinçage

Description
Sun Rinçage est un liquide de rinçage acide qui s�utilise dans tous les types de
lave-vaisselle notamment les lave-vaisselle de type ménager.

Propriétés principales
Sun Rinçage est efficace en eau dure comme en eau douce.
Ses propriétés anti-mousse optimisent l�action mécanique lors du lavage.
Les agents tensio-actifs de Sun Rinçage favorisent le séchage rapide de la
vaisselle et la laissent brillante et sans traces.
La formule de Sun Rinçage a été spécialement étudiée pour éviter les dépôts
de tartre dans votre machine.

Mode d�emploi
Sun Rinçage se dose automatiquement à raison de 0.2 à 0.5 ml/L. Vérifier
avant chaque lavage que le réservoir de produit de rinçage de votre lave-
vaisselle contient suffisamment de Sun Rinçage.
Remplir périodiquement ce réservoir selon les recommandations du fabricant du
lave-vaisselle.

Données techniques
Aspect : Liquide limpide incolore
pH pur (20°C) :                                     1.0 - 2.0
Densité (20°C) : 1.04

Les données inscrites ne sont qu�indicatives pour le produit fabriqué et ne
peuvent donc pas être prises pour des spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage
Manipulation : les recommandations complètes relatives aux précautions de
manipulation et d�élimination du produit sont disponibles sur la Fiche de Données
de Sécurité, accessible sur Internet www.diese-fds.com. Uniquement pour usage 
professionnel. 

Stockage : conserver dans son emballage d�origine, fermé, à l�abri 
des températures extrêmes.

Compatibilité du produit
Suivant nos instructions d�utilisation, Sun Rinçage est adapté à tous les matériaux
généralement rencontrés en cuisine. Le produit pur est corrosif vis-à-vis du cuivre.

Législation
Sun Rinçage est 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 17.06.1998).

Conditionnements disponibles
Code article Conditionnement
7510208 6x2L
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Ce document a une valeur informative et ne constitue en aucun cas une base légale.
La fiche de Données de Sécurité et l’étiquette doivent rester les documents réglementaires de référence.


