
Sun Professional 
All in 1 Eco

Description de produit
Sun Professional All in 1 Eco est un détergent lave-vaisselle, avec une 
fonction de sel régénérant et un additif de rinçage intégré, donc une 
tablette “all-in-one”, destinée pour le dosage manuel. Le produit est 
pourvu de l’écolabel.

L’écolabel UE
L’écolabel européen vous aide à reconnaître des produits et des services 
qui, grâce à leur cycle de vie (dès l’exploitation des matières premières 
jusqu’à la production, l’utilisation et le gestion des déchets) ont un impact 
environnemental réduit. L’écolabel est un label fiable et officiellement 
reconnu en Europe.

Propriétés principales
• Tablette pour la vaisselle en machine, à base d’enzymes
• Film hydrosoluble
• Sans phosphates ni parfum
• Equipé de l’écolabel

Avantages
• Elimination efficace des taches de protéines et d’amidon
• Elimine les taches de café et de thé
• Pas besoin d’ajouter de sel régénérant ni d’additif de rinçage
• Facile à l’emploi
• Peu moussant

Avantage écologique
• Utilisation limitée de composants dangereux
• Impact sur le milieu aquatique réduit, grâce à la dégradation rapide de 

la chimie
• Pendant la fabrication, l’énergie est conservée et l’émission en CO2 

est réduite
• Matériel recyclable
• Traitement facile des déchets, avec moins de risques pour l’utilisateur
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Conditionnements disponibles

Produit Code article Conditionnement

Sun Professional All in 1 Eco 7522969 5 x 100

Mode d’emploi
Mettez une tablette dans le lave-vaisselle. En cas de circonstances d’eau très dure, ajouter du sel régénérant.

Sun Professional All in 1 Eco

 Données techniques

Aspect Tablette blanche Poids par tablette 20 g

Valeur pH (Solution 10%) 10,0

Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d’élimination du produit sont disponibles sur la 
fiche de Données de Sécurité (MSDS).

Recommandations pour la manipulation et le stockage
Conserver dans l’emballage d’origine à une température entre 5°-25°C. Pour plus d’informations concernant la manipulation 
et le stockage de ce produit, veuillez consulter la fiche de Données de Sécurité.

Tableau de dosage ppm CaCO3 Dose initiale Dose suivante après
5 lavages

Machines à cycle long

Capacité de la machine

<20 L 20 L – 40 L 1x 1 x

Eau douce <170 2 x 4 x
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