
D4Assainissant quaternaire

Produit assainissant quaternaire à base de chlorure d’ammonium, ne 
nécessitant pas de rinçage, pour éviers à trois bacs et surfaces entrant en 
contact avec des aliments.

Caractéristiques et Avantages
• Désinfectant quartenaire concentré neutre pour le contrôle 

bactériologique efficace dans une vaste gamme d’applications de 
transformation des aliments 

• Parfait pour toute application de désinfection dans les cuisines et les 
services d’alimentation

Applications
• Désinfectant sans rinçage pour les éviers à trois compartiments et les 

surfaces de contact alimentaire 
• S’applique selon diverses méthodes comme par trempage, pulvérisation, à 

l’éponge ou à la vadrouille 
• Compatible avec les métaux mous et précieux (argent et or)



Mode d’emploi 
• Pour assainir des articles mobiles déjà lavés dans des établissements de restauration publique (verres, assiettes, couverts), les plonger 

dans une solution quaternaire active à 200 ppm pendant au moins 60 secondes, en s’assurant de les immerger complètement.
• Ressortir ces articles, laisser égoutter la solution utilisée de leur surface et les laisser sécher à l’air. Ne pas les rincer.

Zones de traitement alimentaire
• Appliquer une solution à 2,24 mL/L (200 ppm) au moyen de la méthode la plus pratique (comme par trempage, avec une éponge, 

une vadrouille, etc.).
• Un rinçage final à l’eau potable est nécessaire.

Rinçage final (troisième bac d’évier) ou assainissement de la verrerie de bar
• Rincer/faire tremper dans une solution de produit à 2,24 mL/L. 
• Un rinçage final n’est pas nécessaire.

REMARQUE : Si une solution utilisée contient plus de 200 ppm de quaternaire actif, toutes les surfaces assainies devront être rincées à 
l’eau potable en étape finale.
• Ne pas entreposer ce produit dans des zones de traitement ou d’entreposage alimentaire.
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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.

Produit Contenance Dilution Code produit

Suma® Assainissant quaternaire 4 conteneurs de 1 gallon / 3,78 L 1:446 (2.24 mL/L) 95498805

Données techniques Suma® Assainissant quaternaire

Certifications Canadian Désinfectant non enregistrés; Cacher; Halal

Couleur/Forme Liquide pourpre

pH 7,0 

Parfum Quaternaire

Durée de conservation 1 an


