
Nettoyant moussant pour drains et usage général
Nettoyant liquide moussant chloré et très alcalin pour les évacuations, avec une 
technologie de mousse adhérente qui permet un nettoyage supérieur.

Caractéristiques et Avantages
• Durée de contact prolongée grâce à une mousse épaissie qui offre une 

adhérence supérieure pour les surfaces d’évacuation 
• Un nettoyage sans contact donne lieu à une procédure de nettoyage plus 

sûre et hygiénique 
• Des économies de 20 à 30 % par rapport aux méthodes traditionnelles de 

nettoyage de drain 
• Plus facile à utiliser que les méthodes traditionnelles de nettoyage de drain, 

ce qui réduit la main-d’œuvre nécessaire pour nettoyer le drain 
• Exigences de formation minimes et aucun outil nécessaire 
• Efficace visuellement

Applications
• Sécuritaire sur les métaux doux comme le laiton, l’aluminium, les surfaces 

galvanisées ou les broyeurs d’évier
• Fonctionne sur n’importe quel style de drain
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Données techniques Suma® ElimineX®

Certifications CFIA; Cacher; NSF

Couleur Liquide jaune

pH
12,7 (Concentré)

11,6 (Dilution d’usage)

Parfum Chlore 

Durée de conservation 1 an

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.

Suma® ElimineX®

Produit Contenance Dilution Code produit

Suma®  ElimineX® 2 unités RTD® Pulvérisation de 1,5 L /50,7 once 1:19 94266308

Suma®  ElimineX® 1 unité RTD® Pulvérisation de 5 L / 1,32 gallon 1:19 94266324

Suma®  ElimineX® 1 unité RTD® Remplissage de 5 L / 1,32 gallon 1:19 94622333

Suma®  ElimineX® 4 unités de gallon / 3,78 litres vides Rincer Bouteilles  D4624064

Mode d’emploi  
• Raccorder le conteneur du produit avec un tuyau d’eau. Passer le bouton de sélection de distribution sur 

la position du débit élevé.
• Envoyer du produit dilué dans l’évacuation pendant 2-10 secondes, en fonction de sa dimension.
• Laisser 30-60 secondes de durée de contact pour que la  mousse agisse.
• Passer le bouton de sélection de distribution sur la position de rinçage, et bien rincer l’évacuation traité. 

Ne pas permettre que  du produit séche dans l’évacuation.
• Laisser sécher à l’air.
• Éviter la contamination des aliments durant l’utilisation ou l’entreposage.


