
sRevoflow Clear A11

Additif de rinçage acide liquide

Description

Suma Revoflow Clear A11 est un additif de rinçage concentré peu moussant avec action anti-calcaire pour le 

lavage automatique de la vaisselle.

Propriétés principales

Suma Revoflow Clear A11 est un additif de rinçage concentré acide spécialement étudié pour une utilisation sur un 

large éventail de machines lave-vaisselle professionnelle. Suma Revoflow Clear A11 contient des agents anti-

calcaires pour éviter les dépôts de calcaire dans la machine en eau dure à mi-dure. Le produit contient également 

des agents particuliers, ce qui rend le produit approprié à l’usage sur les métaux légers. Suma Revoflow Clear A11 

s’utilise avec le doseur Revoflow de Diversey, système sûr, simple et efficace qui garantit un dosage précis et 

régulier.

Avantages

Permet un séchage rapide

Donne des résultats sans traces ni taches

Sa formule hautement concentrée permet de réaliser d’importantes économies à l’usage

Emballage pratique et compact, facile à remplacer

Aucun contact avec les produits chimiques grâce à un emballage innovant

Compatible avec les métaux légers

Dosage

Suma Revoflow Clear A11 est injecté automatiquement dans l’eau de rinçage finale des machines à laver la 

vaisselle à l’aide du système de dosage Diversey Revoflow à une concentration minimum de 0,2 ml/L* à une 

température de 70-80˚C. Le dosage correct dépend des spécificités du site (dureté de l’eau, degré de souillure, 

procédures). 

 

 

*Dosage recommandé lors des conditions optimales; cependant le dosage peut varier. Consulter votre représentant

commercial pour obtenir plus d'informations.

 



sRevoflow Clear A11

Données techniques

Aspect: Liquide limpide jaune

Valeur pH (pur): < 2

Valeur pH (dilué): ≈ 4

Densité relative (g/cm³; 20°C): ≈ 1.04

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

Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d’élimination du produit sont disponibles sur la Fiche de Sécurité (Safety Data Sheet) qui peut être 

consultée et/ou obtenue sur Internet : sds.diversey.com. Conserver le produit dans l’emballage d’origine bien fermé, à l’abri des températures extrêmes. Ce produit est conçu 

pour une utilisation professionnelle exclusivement.

Compatibilité du produit

Suivant nos instructions d’utilisation, Suma Revoflow Clear A11 est adapté à la plupart des matériels généralement rencontrés en cuisine.

Conditionnements disponibles

Code article Description de l'article Plateforme

7514625 Suma Revoflow Clear A11 3x4L W1 Revoflow®
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