
Produit dégraissant très concentré à usage multiple
Un mélange de tensioactifs très concentré qui dispense un dégraissement 
supérieur des surfaces dures. Il peut être utilisé sur la plupart des surfaces dans un 
environnement de services alimentaires.

Caractéristiques et Avantages
• Élimine rapidement la graisse et les résidus alimentaires des surfaces souillées 
• De plus il est non corrosif. Une mousse épaisse durable pénètre la graisse et 

soulève les saletés des surfaces 
• Se rince facilement sans résidus, en laissant l’équipement et les  

ustensiles propres 
• Formule très concentrée économique à l’usage 
• Non corrosif

Applications
• Conçu pour nettoyer toutes les surfaces des cuisines, incluant les sols, les 

comptoirs et plans de travail, et les murs
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Données techniques Suma® Kitchen Degreaser

Certification CFIA; Kasher; Halal

Couleur Liquide vert

pH
6,76 (Concentré)

7,09 (Dilution d’usage 1:64)

Parfum Pas de parfum ajouté 

Durée de conservation 2 ans

Manipulation sûre

Veuillez vous assurer que vos employés lisent et comprennent l’étiquette du produit et la fiche de sécurité du produit avant de l’utiliser. 
L’étiquette contient le mode d’emploi, et l’étiquette et la fiche de sécurité du produit contiennent les signaux de danger, les mises en garde  
et les procédures en matière de premiers secours. Les fiches de sécurité du produit sont disponibles en ligne sur www.diversey.com ou  
en appelant le 888 352 2249. Un usage inapproprié ou une dilution peuvent endommager les surfaces et présenter des risques sanitaires  
et physiques équivalant à ceux du concentré. Veuillez aller sur Diversey HazMat Library, uniquement disponible via Internet Explorer,  
http://naextranet.diversey.com/dot/, pour les renseignements sur l’expédition à jour.

Mode d’emploi 
• Voir les instructions d’utilisation du système de distribution RTD® incluses dans chaque emballage. 
• Ce dégraissant pour cuisines peut s’utiliser sur les sols, les murs et les surfaces entrant en contact avec des aliments.
• Tous les produits alimentaires et leurs matériaux d’emballage doivent être sortis ou protégés avant l’utilisation.
• Remplir une bouteille de pulvérisation à gâchette ou un seau avec du dégraissant pour cuisine sortant d’un distributeur RTD®.
• Pulvériser ou étaler du produit dilué sur les surfaces à nettoyer.
• Laisser le produit pénétrer et détacher la salissure. Pour obtenir les meilleurs résultats, frotter la surface avec une brosse.
• Un rinçage à l’eau potable est nécessaire après l’utilisation.
• Après le rinçage, les surfaces n’entrant pas en contact avec des aliments peuvent être séchées par essuyage ou laissées à sécher à l’air.
• Si la surface peut entrer en contact avec des aliments, il faut l’assainir selon les exigences d’hygiène fédérales, provinciales et locales.

Suma® Kitchen Degreaser

Produit Contenance Dilution Code produit

Suma® Kitchen Degreaser 1 unités RTD® de 5 L / 1,32 gal. 1:64 93062493

Suma® Kitchen Degreaser 12 bouteilles vides de 946 mL / 32 oz. D93738318


