
Sun Professional Rinçage
Liquide de rinçage, neutre

Description
Sun Professional Rinçage est un liquide de rinçage peu moussant à usage
universel qui s'utilise dans tous les types de lave-vaisselle.

Propriétés principales
Sun Professional Rinçage est un liquide de rinçage neutre à usage universel,
spécialement formulé pour être utilisé dans une large gamme de lave-vaisselle.
Le produit contient un mélange équilibré de tensio-actifs non-ioniques pour un
séchage rapide qui ne laisse ni trace ni tache sur les surfaces nettoyées dans
les conditions d�eau douce à mi-dure.

Sun Professional Rinçage est certifié par le Centre Unilever pour l�Assurance
de la Sécurité et de l�Environnement (SEAC) en tant que produit conforme à
toutes les normes de sécurité lorsqu�il est utilisé conformément au nos
instructions d�utilisation.

Avantages
• Séchage rapide
• Ne laisse ni trace, ni tache
• Action efficace grâce aux propriétés peu moussantes

Mode d�emploi
Sun Professional Rinçage se dose automatiquement dans l�eau de rinçage
des lave-vaisselle à une concentration de 0.2-0.5 ml/l et à une température de
70-80 oC. Le produit se dose également manuellement dans le réservoir de
produit de rinçage des lave-vaisselle ménagers.

Données techniques
Aspect liquide bleu clair
pH pur 5.3
Densité relative ( 20 oC) 1.01

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
Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et
d�élimination du produit sont disponibles sur la Fiche de Sécurité.

Conserver le produit dans l�emballage d�origine bien fermé, à l�abri des
températures extrêmes.
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Compatibilité du produit
Sous réserve des conditions d'emploi, Sun Professional Rinçage est destiné pour une utilisation sur les
matériaux communément rencontrés en cuisine.

Conditionnements disponibles
Code article Conditionnement
7510327 6x1L
7508545                                                 2x5L 


