
Doses de lavage 

Description  

Sun Professional Tablets s’utilise dans tous les lave-vaisselle, y compris les lave-vaisselle 

professionnels à cycle court. 

Doses de lavage concentrées haute performance, spécialement formulées pour obtenir des 

résultats irréprochables sur les salissures tenaces quelle que soit la dureté de l’eau.  

Propriétés principales 

La formule de Sun Professional Tablets vous apporte : 

• des agents alcalins assurant un dégraissage parfait de la vaisselle et une brillance 

irréprochable. 

• des agents séquestrants évitant les incrustations de calcaire sur la vaisselle et dans la 

machine. 

• des agents oxygénés et des enzymes éliminant les dépôts de thé et de café. 

• une efficacité en eau dure comme en eau douce 

 

Avantages 

Les doses Sun Professional Tablets sont conditionnées pour vous permettre :  

• Un dosage précis 

 

Mode d’emploi  

Lave-vaisselle ménager (cycle long) : 1 dose par lavage dans le bac de produit de lavage. 

Pour une utilisation en lave-vaisselle professionnel à cycle court, reportez-vous au tableau de 

dosage imprimé sur le baril. Emballage à retirer avant utilisation. 

 

Données techniques 

Aspect   tablettes blanches 

pH (solution à 1%)   11.0 

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 sds.diversey.com. Uniquement pour usage professionnel. 

Stockage : conserver le produit dans l’emballage d’origine, fermé, à l’abri de l’humidité.  
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Compatibilité du produit  

Suivant nos instructions d’utilisation, Sun Professional Tablets est adapté à tous les matériels généralement  rencontrés en cuisine.  

Législation 

Sun Professional Tablets est conforme à la législation relative : 

- au Règlement Détergent CE 648/2004 

- à la législation des produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires (décret du 17.06.98)  
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