
 

Nous recommandons à nos clients de s’assurer 

Les agences commerciales de CRISTAL DISTRIBUTION sont à votre disposition pour toute information complémentaire.

Nous avons aussi
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 « SUMA
LIQUIDE DE RINCAGE C

DESCRIPTION 

• Suma Select A7 est un produit de rinçage concentré
automatique de la vaisselle. 

 

PROPRIETES PRINCIPALES 

Suma Select A7 est un produit de rinçage concentré neutre spécialement étudié pour une utilisation sur une large 

gamme de machines à laver la vaisselle. Le produit contient u

la tension superficielle de l’eau de rinçage. Le film d’

d’éviter les traces dues à des gouttelettes. Ce mélange spécial prévient également la format

machine. 

 

AVANTAGES 

• Permet un séchage rapide 

• Donne des résultats sans tâches ni traces

• Sa formule concentrée permet d’

• Action peu moussante pour une efficacité accrue

 

MODE D’EMPLOI 

� Suma Select A7 est injecté automatiquement dans l’

concentration de 0.1 à 0.3 ml à une

les systèmes de dosage intégrés à certaines machines.

Le dosage manuel est possible par le réservoir du produit de rinçage des petites

dosage dépend des spécificités du site.

 

DONNES TECHNIQUES 

� Aspect   :  Liquide limpide, bleu

� pH pur   :  6.0 . 8.0 

� Densité relative (20 °C) :  1.023

Les données ci-dessus sont caractéristiques d’

des spécifications. 

� Conditionnement :  10 litres 

Nous recommandons à nos clients de s’assurer que le produit est bien adapté à son utilisation.

Les agences commerciales de CRISTAL DISTRIBUTION sont à votre disposition pour toute information complémentaire.

www.cristaldistribution.com 

aussi une gamme complète de Produits d’emballage

Distributeur de produits d’emballage - 23 agences commerciales sur toute la France
www.bbaemballages.com 

FFIICCHHEE  TTEECCHHNNIIQQUUEE  

Code article : CE1DPE1X 

SUMA® SELECT A7 » PUR ECO –  
LIQUIDE DE RINCAGE CONCENTRÉ – 10 L – SAFEPACK 

 

est un produit de rinçage concentré peu moussant pour le lavage 

est un produit de rinçage concentré neutre spécialement étudié pour une utilisation sur une large 

gamme de machines à laver la vaisselle. Le produit contient un mélange de tensioactifs non ioniques qui diminu

la tension superficielle de l’eau de rinçage. Le film d’eau ainsi formé permet de réduire le temps de 

éviter les traces dues à des gouttelettes. Ce mélange spécial prévient également la format

Donne des résultats sans tâches ni traces 

Sa formule concentrée permet d’obtenir d’excellents coûts à l’usage 

Action peu moussante pour une efficacité accrue 

injecté automatiquement dans l’eau de rinçage des machines à laver la vaisselle à une 

concentration de 0.1 à 0.3 ml à une température de 70-85°C avec le système de dosage automatique ou

les systèmes de dosage intégrés à certaines machines. 

manuel est possible par le réservoir du produit de rinçage des petites machines à laver la vaisselle. Le 

dosage dépend des spécificités du site. 

Liquide limpide, bleu 

1.023 

dessus sont caractéristiques d’une production normale et ne doivent pas être considérées comme 

que le produit est bien adapté à son utilisation. 

Les agences commerciales de CRISTAL DISTRIBUTION sont à votre disposition pour toute information complémentaire. 

d’emballage  

23 agences commerciales sur toute la France -   

 

SAFEPACK –  

Nordic Eco Label (Swan) 

peu moussant pour le lavage 

est un produit de rinçage concentré neutre spécialement étudié pour une utilisation sur une large 

n mélange de tensioactifs non ioniques qui diminue 

eau ainsi formé permet de réduire le temps de séchage et 

éviter les traces dues à des gouttelettes. Ce mélange spécial prévient également la formation de mousse dans la 

machines à laver la vaisselle à une 

85°C avec le système de dosage automatique ou 

machines à laver la vaisselle. Le 

doivent pas être considérées comme 

1/2 



 

Nous recommandons à nos clients de s’assurer que le produit est bien adapté à son utilisation. 

Les agences commerciales de CRISTAL DISTRIBUTION sont à votre disposition pour toute information complémentaire. 

www.cristaldistribution.com 

Nous avons aussi une gamme complète de Produits d’emballage  

BBA EMBALLAGES – Distributeur de produits d’emballage - 23 agences commerciales sur toute la France -   
www.bbaemballages.com 

 

 

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. 

 

Uniquement pour usage professionnel. 
 
Stockage : conserver dans son emballage d’origine, fermé, à l’abri des températures extrêmes. 

 

Compatibilité du produit 
Suivant nos instructions d’utilisation, Suma Select A7 est adapté à tous les matériaux généralement rencontrés en 

cuisine. 

 

 

LEGISLATION 

� Produit de nettoyage conforme à la législation relative : 

• au Règlement Détergent CE 648/2004, 

• aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires (décret du 

17.06.98). 
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