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Sun Professionnel Sel Régénérant 

Granulométrie élevée - Pour un protection longue durée 

contre le calcaire 

Description produit : 

Sun professionnel Sel Régénérant améliore la performance 

de votre lave-vaisselle et intensifie la performance de 

lavage. Il permet d’éviter la formation de dépôts de 

calcaire et réduire les traces blanches sur votre vaisselle 

quelque soit la dureté de l’eau.  

Caractéristiques : 

• Granulométrie élevée : diamètre des grains de 2-4mm 

• Sans additif 

• Structure robuste 

 
Avantages : 

• Adoucie l ’eau pour obtenir un flux amélioré  

• Meilleur fonctionnement de l’adoucisseur par une 

dissolution progressive du sel (due à sa 

granulométrie importante) 

• Résiste à l’humidité 
 

Système Sun classique  : 

Sun Sel Régénérant fait partie du système Sun 

classique :  

1. Sun Professionnel détergent (liquide, poudre ou 

tablette) pour nettoyer parfaitement vos plats.  

2. Sun Professionnel rinçage pour une brillance 

exceptionnelle  

3. Sun Professionnel Sel Régénérant pour empêcher le 

dépôt de tartre.  
 

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 Sel 

Régénérant 

6x2Kg 100848994 

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 Sel Régénérant 

Application 

Lave-Vaisselle  
 

Mode d‘emploi 

Remplir le bac à sel de votre lave vaisselle .Surveiller le voyant de niveau du sel afin de remplir dès 

que nécessaire. Suivre les recommandations d’utilisation de votre lave-vaisselle pour le réglages de 

l’adoucisseur d’eau intégré.  

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/

