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Sun Professionnel All in 1 Eco 

Tablettes lave-vaisselle tout en un 

Sun Professionnel Tout en 1 est une tablette de  lavage de  la vaisselle éco-

labellisée. Elle est adaptée  pour une utilisation en  machines professionnelles 

ou ménagères, et est « tout en un », intégrant les fonctions sel et liquide  de  

rinçage. Sun Professionnel Tout en 1   s’utilise en  dosage  manuel. 
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Ecolabel 

La présence de l’éco-label européen EU Flower sur un produit vous  permet 

d’identifier les produits et services qui ont un impact réduit sur  

l’environnement tout au long de leur cycle de vie, de la production à  l’élimination 

du  produit et de  son emballage,  en passant par son utilisation. 

 

Propriétés principales: 

• Tablette pour machine  à   laver la vaisselle sur base enzymatique 

• Tablette avec un film hydrosoluble : se dissout facilement dans l’eau et  est 
biodégradable 

• Sans phosphate ni parfum 

• Éco-labellisée EU Flower 

 

Avantages: 

• Élimination efficace des protéines et de    l’amidon 

• Enlève facilement les taches de  café  et de  thé 

• Tout en 1 , qui ne nécessite pas l’ajout d’un  autre produit : lavage,  fonction  sel, 
protection des verres et rinçage 

• Facile à utiliser : Mettre la tablette directement dans le lave-vaisselle.  
Le sachet hydrofilm™ se dissout ensuite dans l’eau  de   lavage 

• Facile à   doser : une tablette par  lavage 

• Peu moussant 

 
Avantages environnementaux: 

• Formulation réduite en  substances dangereuses pour l’environnement 

• Réduction de  l’impact sur les écosystèmes 
aquatiques, en raison de  substances facilement  biodégradables 

• Procédé de conservation de l’énergie durant la fabrication, réduisant  ainsi 
les émissions de CO 2 

• Packaging  plus économe en emballage  et à   base de  matériaux  recyclables 

 



Produit Conditionnement Code Article 

Sun All in 1 Eco 5 x 100 Tabs 7522969 

Apparence pH (10%) Poids/Tablette 

Tablette blanche 10,0 20 g 

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 une température  comprise entre 5° et  

25 °C. 

 

Sun All in 1 Eco- Pro Formula  
 

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 ! 

 
Mode d’emploi 

Suivre les instructions de  dosage  indiquées sur l’emballage. 

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.  

 

http://www.proformulabydiversey.com/

