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Sun Professionnel Liquide Vaisselle 

Plonge manuel 

Description produit : 
Sun Professional Liquide Vaisselle est un liquide de 

lavage manuel de la vaisselle pour nettoyer la batterie de 

cuisine, les assiettes, les verres et tous les 

ustensiles. 

 

Propriétés principales : 
Sun Professional Liquide Vaisselle est un mélange 

optimal de tensioactifs anioniques qui attaque les 

graisses et les souillures cuites, et qui facilite le rinçage 

et évite les rayures. 

 

Avantages : 

• Produit deux en un : nettoyant et détartrant 

• Attaque la graisse et les souillures cuites. 

• Facilite le rinçage pour un meilleur résultat. 

• Mousse abondante. 

• Economique à l’usage 

 

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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Produit Conditionnement Code Article 

Sun Professionnel Liquide 

Vaisselle 

 6 x 1 L 100959598 

Sun Professionnel Liquide 

Vaisselle 

 2 x 5 L 100959749 

Apparence pH  pure Odeur 

Liquide vert > 5 Légèrement parfumé 

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.sealedair.com/ 

Uniquement pour un usage professionnel. 

Stockage :  conserver dans son emballage d’origine, fermé, à l’abri des températures extrêmes 

 

Sun Professionnel Liquide Vaisselle 

Application : 

Cuisine – Plonge manuelle 

 

Mode d‘emploi : 
Utiliser à une concentration de 0,5 – 2 ml de Sun Professionnel Liquide Vaisselle par litre d’eau chaude 

(inférieure à 50°C) 

2. Tremper la vaisselle et nettoyer avec une lavette, une brosse ou un tampon abrasif. 

3. Rincer abondamment et laisser sécher à l’air libre. 

Pour la vaisselle très souillée, une concentration plus élevée peut être nécessaire. 

www.proformulabydiversey.com 

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.  
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