
Décrasseur très alcalin pour le trempage de marmites et plateaux en aluminium 
ou en acier inox.

Caractéristiques et Avantages
• Enlève rapidement et facilement les salissures carbonisées après cuisson/

passage au four sur les marmites, les bacs et les autres ustensiles de cuisine 
en métal

• Faire tremper traiter casseroles et plateaux aluminium et acier inoxydable 
• Formule très concentrée économique à l’usage 
• La solution peut être réutilisée jusqu’à 14 cycles

Applications
• Utilisation sans risque sur l’aluminium
• Ne pas utiliser ce produit sur le cuivre, ou en laiton

Déloge-accumulations carboniques liquide K20
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Produit Contenance Dilution Code produit

Suma® Déloge-accumulations carboniques liquide 1 unité RTD® de 5 L / 1,32 gallon 1:75 92900416

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.

Données techniques Suma®  Déloge-accumulations carboniques liquide

Certifications Cacher, L’ACIA, NSF, Halal

Couleur Liquide incolore transparent

pH
13,38 (Concentré)

12,02 (Dilution d’usage 1:75)

Parfum Agent de surface 

Durée de conservation 2 ans

Suma® Déloge-accumulations 
carboniques liquide

Mode d’emploi 
Instructions d’utilisation dans des compartiments d’évier ou des 
cuves de trempage
• Démarrer avec un évier ou une cuve propre et fermer son drainage. 

Accrocher le panier de support pour décapant liquide des dépôts 
de carbone sur le rebord de l’évier ou de la cuve de trempage. Ne 
pas utiliser le produit décapant liquide des dépôts de carbone sans 
le panier de support.

• Placer le conteneur du décapant liquide des dépôts de carbone 
dans le panier avec son bec de sortie orienté vers l’évier ou la 
cuve de trempage. Avec l’alimentation en eau coupée, brancher le 
tuyau d’eau sur le conteneur du produit.

• Régler le bouton de contrôle du distributeur RTD® en position de 
débit fort, et remplir l’évier ou la cuve de trempage au bon niveau.

• Placer un panneau de sécurité sur l’évier ou la cuve de trempage 
durant leur utilisation.

• Immerger les marmites ou les bacs (ne pas les imbriquer) dans 
l’évier ou la cuve de trempage toute la nuit (ou au moins pendant 
douze heures). Certaines marmites ou des bacs peuvent nécessiter 
un trempage plus long ou renouvelé.

• Sortir les marmites ou les bacs de la solution. Les récurer et les 
rincer soigneusement à l’eau potable.

• Les laver ensuite dans un évier à trois compartiments ou au lave-
vaisselle avant de les réutiliser.

• En cas d’utilisation d’un évier pour le trempage, le vidanger et bien 
le nettoyer avant de le réutiliser.

• En cas d’utilisation d’une cuve de trempage, la vider et la recharger 
avec une solution fraîche chaque semaine. La solution reste effi 
cace pendant quatorze cycles de trempage de 12 heures.

• Ne pas utiliser ce produit sur du cuivre ou du laiton.


