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Suma Revoflow Max
Détergent poudre chloré et ultra-concentré pour le lavage automatique de la vaisselle

Description
Suma Revoflow Max P1 est un détergent poudre ultra-concentré pour le
lavage automatique de la vaisselle, spécialement formulé pour une action
nettoyante efficace en eau mi-dure à douce.

Propriétés principales
Suma Revoflow Max P1 est une poudre alcaline puissante qui convient à tout
type de machine à laver la vaisselle professionnelle. Le produit contient un
mélange d�agents alcalins pour une élimination efficace des graisses. La
formule contient également des séquestrants pour améliorer la performance du
nettoyage et prévenir la formation du tartre en eau mi-dure à douce, ainsi que
du chlore actif pour une action détachante sur les tanins.

Suma Revoflow Max P1 s�utilise avec le doseur Revoflow, système sûr, simple
et efficace qui permet un dosage précis et régulier.

Avantages
• Excellents résultats grâce à la bonne dissolution de la poudre
• Elimination efficace des traces d�amidon grâce à la présence d�agents

alcalins
• Elimination efficace des tanins grâce à la présence de chlore actif
• Economies à l�usage grâce à sa formule hautement concentrée
• Facilité de manipulation grâce à un emballage compact, léger et pratique
• Aucun contact avec les produits chimiques grâce à un emballage innovant

Mode d�emploi
Utiliser Suma Revoflow Max P1 uniquement avec le doseur Revoflow à une
concentration de 0.7-1.5 g/L en eau mi-dure à douce. Le dosage dépend des
spécificités du site.

Données techniques
Aspect Poudre granulée blanche
pH (solution à 1%) 12.5
Densité (kg/l) 1.10

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
Manipulation : les recommandations complètes relatives aux précautions de
manipulation et d�utilisation du produit sont disponibles sur la Fiche de Données
de Sécurité.

Stockage : conserver le produit dans son emballage d�origine fermé à l�abri des
températures extrêmes et de l�humidité.
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Compatibilité du produit
Suivant nos instructions d�utilisation, Suma Revoflow Max P1 est adapté à la plupart des matériels
généralement rencontrés en cuisine. Cependant, ne pas utiliser sur des matériels sensibles aux alcalins et au
chlore tels que le cuivre, le laiton, l�aluminium, le caoutchouc ou l�argenterie.


