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Nettoyant pour zones froides

Description
Suma Freeze D2.9 est un détergent pour zones froides prêt à l’usage. Ce produit est
conçu pour nettoyer toutes les surfaces dans les zones froides, y compris les sols, parois
et portes.

Propriétés principales
Suma Freeze D2.9 est un produit prêt à l’usage pour le nettoyage manuel et
mécanique de zones froides jusque - 25°C. Suma Freeze D2.9 se caractérise par sa
détergence élevée même à basses températures grâce à une combinaison d’agents
tensioactifs sélectionnés.

Bénéfices
•   Dégivrage préalable de la chambre froide superflu
•   Immédiatement utilisable car prêt à l’usage
•   Détergence élevée grâce aux composants très actifs
•   Idéal pour toutes les surfaces habituelles dans une zone froide et résistant à l’alcool

Mode d'emploi
Pour simplifier le nettoyage, il faut dégager les surfaces au maximum (réunir les
aliments). Couvrir tous les aliments et récurer la zone froide. Les couches épaisses de
glace (> 3 mm) doivent être éliminées mécaniquement (grattoir) avant le nettoyage.

Nettoyage:
1.  Verser du Suma Freeze D2.9 non dilué sur la surface à nettoyer. Pour les surfaces

verticales, Suma Freezee D2.9 peut aussi être vaporisé ou appliqué non dilué avec
un pad.

2.  Frotter ensuite les surfaces avec un brosse à poils durs. La saleté détachée doit être
ramassée avec un chiffon absorbant, un mob ou un aspirateur à eau.

3.  Le nettoyage de grandes surfaces au sol peut aussi se faire avec une monobrosse
équipée d’une brosse à récurer en nylon. Le nettoyage doit être fait au moins une
fois par trimestre.

Dosage:
Degré de salissure normal : 150-200 ml / m2
Fort degré de salissure : 200-400 ml / m2
Attention : ne pas diluer le produit dans de l’eau pour l’utiliser dans la zone froide!

*** PLEASE TRANSLATE ***: *This dosage is according to optimal conditions, recommendations may vary, please consult with your Diversey
representative for directions.
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Données techniques
Aspect: Liquide clair
Valeur pH (pur): 11,4
Densité relative (20°C): 1,03
Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production moyenne et ne doivent pas être prises comme spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage
Toutes les informations de sécurité sur l'utilisation et la manipulation de ce produit sont fournies sur la Fiche de Données de Sécurité qui
peut être consultée et/ou obtenue sur Internet : sds.diversey.com. Stockage uniquement dans le récipient d’origine hermétiquement fermé.
Conserver à l’abri de la chaleur.
Uniquelent pour usage professionnel.

Compatibilité du produit
Utilisé aux conditions et aux températures recommandées, Suma Freeze D2.9 peut être utilisé sur toutes les surfaces habituelles des zones
froides résistant à l’alcool.

Législation
Produit de nettoyage conforme au Règlement Détergent CE 648/2004

Conditionnement disponible
7522169    2x5L
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