
D5.6

Suma Acisan
Détergent Détartrant et Désincrustant pour sols et murs

Description
Suma Acisan D5.6 est un puissant détergent qui désincruste les sols et murs
carrelés en cuisine.

Propriétés principales
Suma Acisan D5.6 est spécialement formulé pour dégraisser en profondeur les
carrelages des sols et murs. La formule est un mélange optimal de tensioactifs
anioniques et non ioniques. Sa formule acide prévient la formation du tartre.

Avantages
• Sécurité : prévient les risques de glissades sur les sols
• Rénove et désincruste
• Ne laisse ni trace, ni résidu
• Sèche rapidement

Mode d�emploi

Utilisation manuelle
1. Utiliser à une concentration de 10 à 20 ml/L d�eau chaude (< 50°C)
2. Appliquer la solution sur le sol ou le mur et laisser agir de 5 à 10 minutes
3. Frotter avec une brosse ou passer la monobrosse et rincer à l�eau potable

Utilisation avec le poste de nettoyage
1. Utiliser à une concentration de 10 à 50 ml/L
2. Appliquer la solution à l�aide du pistolet du poste de nettoyage
3. Laisser agir 5 à 10 minutes
4. Frotter avec une brosse ou passer la monobrosse
5. Rincer abondamment à l�eau potable

Pour une rénovation en profondeur ou pour les salissures tenaces, augmenter
la concentration jusqu�à 250 ml/L.

Données techniques
Aspect : Liquide limpide incolore à jaune pâle
pH pur : < 2
Densité relative (20°C) : 1.05

Les données inscrites ne sont qu�indicatives pour le produit fabriqué et ne
peuvent donc être prises pour des spécifications.
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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 Acisan D5.6 est adapté à tous les types de sols et murs
généralement rencontrés en cuisine.
Ne pas utiliser sur des surfaces sensibles aux acides, comme par exemple le marbre.

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

Conditionnements disponibles
Code article Conditionnement
7511961 2x5L

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.


