
Suma Supreme Optifill
Détergent hautement concentré pour le lavage manuel de la vaisselle en système
Optifill

Description
Suma Supreme est un détergent hautement concentré pour le lavage manuel
de la vaisselle, pour le nettoyage des marmites, des casseroles, des assiettes,
des verres et tous les ustensiles que l�on trouve en cuisine.

Propriétés principales
Suma Supreme est un détergent liquide neutre hautement concentré adapté
pour le lavage manuel de la vaisselle et de tous les ustensiles en cuisine. Sa
formule est un mélange optimal de tensioactifs qui attaquent les graisses et
souillures sèches, facilitent le rinçage et évitent les rayures.

L�association du Suma Supreme et du système Optifill en bouteille de 2,5L
vous assure d�excellents résultats de nettoyage grâce au système de dilution
intégré qui garantie le bon dosage à chaque lavage. Optifill est un système qui
ne nécessite aucune installation ni maintenance ni aucun raccordement à une
arrivée d�eau. Optifill est un système de dilution simple et efficace.

Avantages
• Attaque les graisses et les souillures sèches
• Evite les rayures et facilite le rinçage pour un meilleur résultat
• Mousse stable, signe d�une efficacité durable de la solution détergente
• Réduit le gaspillage, le volume de stockage et permet de réaliser

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

• Dilution simple, précise et maîtrisée avec Optifill permettant ainsi des
économies

Mode d�emploi
Suma Supreme est proposé en système Optifill : un système de dilution sans
aucune installation ni maintenance qui distribue 0.4ml de produit par litre. Une
bouteille Optifill de 2.5L peut remplir 156 bacs de plonge de 40L ce qui équivaut
à 6250L de solution nettoyante.

Méthode générale de nettoyage :
1 Ajuster la glissière de fixation jaune à la largeur de la paroi séparant les deux

bacs de plonge et installer Optifill sur la paroi. Positionner le robinet au-
dessus du système Optifill et remplir le bac de plonge à quantité de solution
désirée.

2. Tremper la vaisselle et nettoyer avec une lavette, une brosse ou un tampon
abrasif.

3 Rincer abondamment et laisser sécher à l�air libre.
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Données techniques
Aspect : Liquide bleu vert
pH pur : 6.5
Densité relative (20 oC) : 1.08

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�élimination du
produit sont disponibles sur la Fiche de Données de Sécurité accessible sur Internet : www.diese-fds.com.
Uniquement pour usage professionnel.

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

Compatibilité du produit
Suivant nos instructions d�utilisation, Suma Supreme est adapté à tous les matériaux généralement rencontrés
en cuisine.

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

Conditionnements disponibles
Code article Conditionnement Pack
7517479 1x2,5L Optifill

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.


