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Sun Professionnel Liquide 
2 en 1
Description produit
Sun Professionnel Liquide 2 en 1 est un liquide de lavage 
concentré avec fonction d’aide au rinçage intégrée pour le 
lavage automatique de la vaisselle en cycle court. Il est 
spécialement étudié pour une action détergente et une 
performance de rinçage optimale combinées dans un produit 
« 2 en 1 ».

Propriétés principales
Sun Professionnel Liquide 2 en 1 a été spécialement développé 
pour une utilisation en machines professionnelles en cycle 
court. Son mélange d’alcalins et de puissants agents d’inhibition 
d’entartrage donne d’excellents résultats sur les salissures 
grasses. Les agents d’inhibition d’entartrage préviennent 
également la formation du tartre en eau dure jusqu’à un TH de 
20°F.

Avantages
• Attaque les graisses et les souillures cuites.
• Sa formule concentrée accroît les économies à l’usage.
• Prévient la formation du tartre de votre lave-vaisselle.
• Assure un séchage rapide et sans trace.
• Permet un gain d’espace et une manipulation facilitée grâce 

à sa formule « 2 en 1 ».
• Réduction d’emballage et donc des émissions de CO2.

Pro Formula
Un environnement parfaitement propre est l’élément indis-
pensable pour une expérience client réussie. C’est pour cela 
que Pro Formula a été co-crée par Diversey et Unilever.
Une gamme complète de solutions d’hygiène formulées spé-
cialement pour les professionnels et associées à des marques 
de confi ance connues. Que vous soyez dans le secteur de l’hô-
tellerie, de la restauration ou de la santé, nous avons des solu-
tions pour répondre spécifi quement à tous vos besoins et vous 
apporter les meilleurs résultats dès la première utilisation.
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Application
Lavage de la vaisselle. 

Mode d’emploi
Sun Prof. Liquide 2 en 1 est utilisé avec les systèmes de dosage intégrés à certaines machines. Afin d’obtenir les 
meilleurs résultats de nettoyage en eau dure, dosez à une concentration de 1,3 ml/litre, en fonction du degré de 
salissures. À une utilisation à 2 ml/litre, prévient la formation du tartre avec une eau jusqu’à un TH de 20°C. Lors de la 
première utilisation, rincez les pompes et les tuyaux du système de dosage afin d’éviter une possible cristallisation due 
à un mélange de produits.

Nom produit : Sun Professionnel Liquide 2 en 1
Conditionnement 2 x 5 litres Code article 100837501
Apparence Liquide limpide jaune Code EAN carton 7615400165513
pH pur >12 Dimensions produit (L x l x h) en mm 290 x 200 x 310
Densité (20°C) 1,28 Nbre de carton par couche sur la palette 5

Nbre de carton par palette 80
Nbre de couche par palette 16

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
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 : https://sds.diversey.com/
Uniquement pour un usage professionnel.
Stockage : conserver dans son emballage d’origine, fermé, à l’abri des températures extrêmes.

Législation
Produit de nettoyage conforme au Règlement Détergent CE 648/2004 et à la législation relative aux produits de 
nettoyage du matériel pouvant se trouver en contact des denrées alimentaires (décret du 17.06.98).
Produits compatibles avec la méthodologie d’analyses des risques d’hygiène HACCP (Hazard Analytics Critical Control 
Point).

Sun Professionnel Liquide 2 en 1


