LE LAVE-VAISSELLE
PROFESSIONNEL
Le guide des bonnes pratiques

1.

3.

CHANGER L’EAU

4.

CHANGER LES
DÉTERGENTS

MISE EN SERVICE
✔ Vérifiez que les bacs à détergent soient à leur place
✔ Vérifiez que le tuyau de vidange soit bien fixé
✔ Remplissez le lave-vaisselle. Une fois chargé,
assurez-vous que le chauffe-eau est allumé
✔ Vérifiez que les températures soient biens réglées à:

RINÇAGE
82 - 90OC

RINÇAGE
55 - 65OC

Changez l’eau deux fois par jour (à 11h et 15h)
Éteignez le lave-vaisselle
Vidangez la machine
Nettoyez et videz le(s) bac(s) à détergent dans
une poubelle
✔ Nettoyez minutieusement le(s) bac(s) à
détergent et le(s) filtre(s) de la cuve
✔ Replacez le(s) bac(s) à détergent et le(s) filtre(s)
de la cuve
✔ Vérifiez que tous les bras de lavage soient à leur
place et ne rencontrent pas d’obstacles
✔
✔
✔
✔

✔ Vérifiez les quantités restantes de détergents et de
liquides de rinçage
✔ Remplacez-les si nécessaire avec Sun Liquide 2 en 1
& Sun Liquide de Rinçage

2.

CHARGEMENT
✔ Retirez les restes de
nourritures des assiettes et
autres plats
✔ Versez le thé et café dans
un évier
✔ Passez la vaisselle sous l’eau

✔ Portez toujours les EPI (équipements de protections
individuels) recommandés (gants et lunettes)
✔ Retirez soigneusement le tube du détergent vide.
NE TOUCHEZ PAS L’EXTREMITE DU TUBE
✔ Enlevez puis jetez précautionneusement le
détergent vide
✔ Enlevez le bouchon du nouveau détergent
✔ Insérez soigneusement le tube de dosage
✔ Installez le nouveau détergent à la place prévue à
cet effet

✔ Rangez correctement toutes les tasses dans le
panier prévu

5.

✔ Disposez correctement tous les couteaux,
fourchettes et cuillères dans le panier prévu à cet
effet. Mélangez chaque couvert dans chaque
panier, manches vers le bas

✔ Changez l’eau au moins deux fois par jour
✔ Détartrez la machine régulièrement (si besoin)

POUR FINIR
✔ Éteindre le lave-vaisselle
✔ Vidangez la machine comme expliqué dans la
partie 3
✔ Désinfectez les surfaces externes à l’aide du Cif 2
en 1 Détergent Désinfectant
✔ Laissez la machine sécher à l’air libre, la porte
ouverte

PRODUITS

Astuce de pro

SUN LIQUIDE 2 EN 1 :
LAVAGE & RINÇAGE

Vos verres blanchissent ? L’eau dure crée
une accumulation de film entraînant le
blanchiment des verres. Pour l'empêcher,
vous pouvez augmenter la dose de détergent
et ajouter aussi du Liquide de Rinçage et du
Sel Régénérant au cycle de lavage.
Vos verres en ressortiront étincelants et
propres, sans film blanc !

CIF 2 EN 1 DÉTERGENT
DÉSINFECTANT

ÉQUIPEMENT

CHIFFON DE NETTOYAGE

SÉCURITÉ

LUNETTES DE
PROTECTION

GANTS

www.proformula.com
Cif et Sun sont des marques déposées par Unilever utilisées sous licence par Diversey
© 2018 Diversey Inc. All Rights Reserved. 68958 fr 05/2018

