
D2 conc

Suma Multi-conc
Détergent universel hautement concentré

Description
Suma Multi conc D2 conc est un détergent universel hautement concentré
pour le nettoyage des surfaces dures en cuisine, dont les sols, les murs, les
portes, les plafonds et le petit matériel.

Propriétés principales
La formule du Suma Multi conc D2 conc est un mélange optimal d�anioniques,
de tensioactifs non ioniques et d�alcalins, efficace pour enlever les graisses et
les salissures cuites. Le séquestrant dans la formule lui permet de s�adapter à la
dureté de l�eau et d�obtenir un nettoyage performant.

Pour un dosage précis, Suma Multi conc D2 conc doit être dosé avec le
distributeur JohnsonDiversey Divermite.

Avantages
• Réduit les déchets, le volume de stockage et permet de réaliser

d�importantes économies à l�usage grâce à sa formule hautement
concentrée.

• Attaque la graisse et les souillures cuites.
• Efficace quelque soit la dureté de l'eau.
• Polyvalent, il est adapté à la plupart des surfaces, sauf pour l�aluminium poli.
• Economique grâce au contrôle du dosage avec le distributeur

JohnsonDiversey Divermite.

Mode d�emploi
Utiliser Suma Multi conc D2 conc uniquement avec le système de dosage
Divermite S :
• Une dose dans une bouteille de 750 ml pour une application en pulvérisation

(1 dose dans 750 ml).
• Dilution en seau (2 doses dans 8 litres) pour le nettoyage manuel des tables,

sols/murs, petit équipement etc. avec une lavette, une brosse ou un mop.

Nettoyage par pulvérisation :
1. Pulvériser la solution sur la surface et nettoyer à l�aide d�une lavette humide.
2. Rincer les surfaces en contact avec les aliments avec de l�eau potable et

laisser sécher à l�air libre.

Méthode générale de nettoyage :
1. Appliquer la solution sur la surface ou le matériel avec un vaporisateur, une

lavette ou une brosse.
2. Frotter pour enlever les souillures tenaces.
3. Rincer abondamment avec de l�eau potable et laisser sécher à l�air libre.
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Nettoyage des sols :
1. Appliquer la solution avec un mop.
2. Enlever la solution avec un mop.
3. Rincer avec de l�eau potable et laisser sécher à l�air libre.

Pour des surfaces très souillées, une concentration plus élevée peut être nécessaire.

Données techniques
Aspect : Liquide limpide bleu, parfumé
pH pur : 11.2
Densité (20ºC) : 1.045
Les données inscrites ne sont qu�indicatives pour le produit fabriqué et ne peuvent donc être prises pour des
spécifications.

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 accessible sur Internet : www.diese-fds.com.
Uniquement pour usage professionnel.

Stockage : conserver dans l�emballage d�origine fermé, à l�abri des températures extrêmes.

Compatibilité du produit
Suivant nos instructions d'utilisation, Suma Multi conc D2 conc est adapté à tous les matériaux généralement
rencontrés en cuisine. Ne pas utiliser sur l'aluminium poli.

Législation
Produit conforme à la législation relative :
- au Règlement Détergent CE 648/2004,
- aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver en contact des denrées alimentaires (décret du
17.06.98).

Conditionnements disponibles
Code article Conditionnement
7010023 4x1.5L


