
Sun  
Professionnel  
Sel Régénérant

Protection de longue durée contre les 
dépots calcaires

Description du produit :
Sun Professional Sel Régénérant élimine les effets néfastes de 
l’eau dure sur votre vaisselle et assure un bon fonctionnement de 
l’adoucisseur d’eau intégré. Se verse dans l’adoucisseur d’eau intégré 
des lave-vaisselles à cycle long.

Propriétés principales : 
• Sun Professional Sel Régénérant protège votre vaisselle et lave-

vaisselle contre les dépôts calcaires.
• Sun Professional Sel Régénérant est certifié par le Centre Unilever 

pour l’Assurance de la Sécurité et de l’Environnement (SEAC) 
comme produit conforme à toutes les normes de sécurité lorsqu’il 
est utilisé conformément aux instructions d’utilisation.

Avantages :
• Très haute pureté (pas de résidus qui pourraient saturer 

l’adoucisseur de votre lave-vaisselle)
• Fournit une eau de qualité optimale à chaque cycle de lavage
• Votre vaisselle est brillante et sans traces 

Pro Formula 
Un environnement parfaitement propre est l’élément indispensable 
pour une expérience client réussie. Pro Formula par Diversey vous 
offre une gamme complète de produits de nettoyage formulés 
spécialement pour les professionnels, associée à des marques de 
confiance pour vous apporter les meilleurs résultats dès la première 
utilisation. L’esprit tranquille, vous n’avez plus qu’à vous concentrer 
sur votre cœur de métier. 
Préparez-vous à faire des affaires!
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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.

Mode d‘emploi
Remplir le bac à sel de votre lave-vaisselle à cycle long. Surveiller le voyant de niveau sel afin de le remplir dès que 
nécessaire. Suivre les recommandations d’utilisation de votre lave-vaisselle pour les réglages de l’adoucisseur d’eau 
intégré.

Sun Professionnel Sel Régénérant

Données techniques 

Conditionnements disponibles

Aspect Valeur pH en solution Densité Relative (20°C) 

Grains blancs 7.0 2.17 g/cm³ (20°C)

Produit Conditionnement Code Article

Sun Professionnel Sel Régénérant 6x2Kg 100848994

Ce document a une valeur informative et ne constitue en aucun cas une base légale. 
La fiche de Données de Sécurité et l’étiquette doivent rester les documents réglementaires de référence.


