
M40

Pastille détergente pour le lavage automatique de la
vaisselle en dosage manuel

Suma Top

Description
Suma Top M40 est une pastille haute performance pour le lavage de la
vaisselle en machine spécialement étudiée pour apporter la meilleure action
détergente quelle que soit la dureté de l'eau.

Propriétés principales
Suma Top M40 est une pastille de poudre détergente alcaline conçue pour une
utilisation en petite machine à laver la vaisselle professionnelle. Elle contient
des alcalins efficaces contre les graisses. La formule contient également un
mélange de séquestrants qui prévient la formation du tartre quelle que soit la
dureté de l’eau ainsi que du chlore actif pour une élimination efficace des
taches.

Suma Top M40 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 en adéquation avec nos instructions
d’utilisation.

Avantages
• Les pastilles concentrées donnent d’excellents résultats
• Dosage facile
• Elimination efficace des taches grâce à la présence de chlore actif
• Compatible avec toutes les duretés d’eau
• Utilisable en machines professionnelles et ménagères

Mode d’emploi
Machines professionnelles:
Dureté de l’eau (TH °F) Dose initiale
0 – 13 1 pastille/20L
13 – 26 2 pastilles/20L
26 – 40 3 pastilles/20L

Pour les doses en fonctionnement continu: ajouter 1 pastille tous les 5 lavages

Machines ménagères:

Utiliser 1 pastille dans le panier à couverts

Les pastilles ne doivent pas être utilisées dans les machines à laver la vaisselle
dépourvues de bac de lavage.
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Données techniques
Aspect Pastille blanche
pH (solution à 1%) 12.7
Poids de la pastille 25 g

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’utilisation du produit sont
disponibles séparément sur la Fiche de Données de Sécurité qui peut être consultée et/ou obtenue par le
serveur télématique DIESE sur Minitel n° vert : 08.36.05.00.99 et sur internet www.diverseylever.fr.

Conserver le produit dans son emballage d’origine fermé à l’abri des températures extrêmes de stockage
et de l’humidité.

Compatibilité du produit
Suivant nos instructions d'utilisation, Suma Top M40 est adapté à tous les matériels généralement
rencontrés en cuisine.

Législation
Produit conforme à la législation relative :
- à la biodégradabilité des détergents (décret et arrêtés du 24.12.87)
- aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver en contact des denrées alimentaires (décret
du 17.06.98)

Conditionnements disponibles
Code article Conditionnement
7010126 4kg


