
Sun Professional Expert Extra Power Tablets

Tablettes lave-vaisselle tout en 
1 ultra dégraissantes
Description
Sun Expert Extra Power tout en un 1 s’utilise dans tous les lave-
vaisselle. Ce sont des tablettes de lavage concentrées haute 
performance et ultra-dégraissantes spécialement formulées pour 
obtenir des résultats irréprochables sur les salissures tenaces 
quelle que soit la dureté de l’eau.

Propriétés principales
Sun Expert Extra Power tout en un est un détergent sans phosphate, 
de haute performance qui offre un excellent nettoyage de la vaisselle.
Convient aux lave-vaisselle ménagers. Les tablettes ont une formule 
détergente complète qui rince et sèche la vaisselle, élimine les 
dépôts de sel et protège les cristaux. Avec une seule tablette, vous 
aurez d’excellents résultats. Sa formule vous apporte : 
• Des agents alcalins assurant un dégraissage parfait de la vaisselle
• Des agents séquestrants évitant les incrustations de calcaire sur 

la vaisselle et dans la machine
• Des agents oxygénés et des enzymes éliminant les taches 

comme les dépôts de thé et de café
Sun Expert Extra Power tout en un vous permet d’avoir d’excellents 
résultats de lavage dès les basses températures (50°C/55°C) 
prolongeant la santé de votre machine.

Sun Expert Extra Power tout en un réalise :
• Le lavage
• La fonction Sel
• La protection des verres
• Le rinçage
Mettre la tablette directement dans le lave-vaisselle. Le sachet 
hydrosoluble se dissout facilement dans l’eau.

Avantages
• Formule ultra dégraissante
• Excellents résultats dès les basses températures
• Facile à doser : une tablette tout en 1
• Sans phosphate
• Convient quelle que soit la dureté de l’eau
• Elimination efficace des taches grâce aux agents oxygénés
• Tablets « Hydrofilm »: se dissout facilement dans l’eau et 

biodégradable

Sun est une marque déposée par Unilever utilisée sous licence par Diversey.
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Données techniques

Aspect : Tablettes blanches pH (solution à 10%) : 12.0
Les données inscrites ne sont qu’indicatives pour le produit fabriqué et ne peuvent donc pas être prises pour des spécification.

Produit Conditionnement

Sun Professional Expert Extra Power All in 1 Tablets 175 pc

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 : sds.diversey.com/
Uniquement pour usage professionnel.
Stockage : conserver le produit dans son emballage d’origine, fermé, à l’abri des températures extrêmes.

Compatibilité du produit

Suivant nos instructions d’utilisation, Sun Expert Extra Power Tout en un est adapté à tous les matériaux généralement rencontrés 
en cuisine.

Mode d’emploi 
• Disposez une tablette dans le distributeur de détergent de la machine
• Pour les programmes courts, la tablette peut être placée directement dans la machine ou dans le panier à couverts
• L’emballage “Hydrofilm” est soluble à 100% dans l’eau et biodégradable


