
Liquide de prétrempage

Dip K1

Liquide de prétrempage et détachant alcalin chloré pour la porcelaine et l’acier 
inoxydable. La formule efficace élimine même les souillures les plus tenaces des 
tasses et de la porcelaine.

Caractéristiques et Avantages
• Liquide de prétrempage alcalin chloré pour les couverts et les ustensiles
• Enlève les taches tenaces de tanin du café et du thé
• Efficace pour l’élimination des aliments incrustés
• Formule très concentrée pour un usage plus rentable

Applications
• À utiliser sur les couverts en acier inoxydable, l’aluminium et la porcelaine
• Ne pas utiliser sur les métaux précieux



Liquide de prétrempage

Mode d’emploi
• Utiliser ce produit comme indiqué par votre représentant Diversey.
• Ce produit est conçu pour être dilué au taux de 0,2-4 oz. /gal. (1,6-31,2 mL / L), selon la charge de saleté, et s’utilise pour le prétrempage de 

couverts et d’ustensiles en acier inox avant de les laver en machine.
• Ne pas utiliser ce produit sur les couverts plaqués argent, de la vaisselle avec fi let doré, des plastiques en mélamine, du cuivre ou du laiton.
• Couvrir ou sortir tous les produits alimentaires de la zone avant d’utiliser ce produit.
• Ne pas laisser ce produit ou sa solution éclabousser d’autres surfaces. Ne diluer ce produit qu’avec de l’eau.
• Utilisation en usine alimentaire: Éviter la contamination des aliments durant l’utilisation ou l’entreposage. La batterie ou les ustensiles de 

cuisine et les autres équipements et surfaces pouvant entrer en contact direct avec des aliments doivent être soigneusement rincés à l’eau 
potable avant d’être réutilisés.
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Produit Contenance Dilution Code produit

Suma® Dip 4 conteneurs de 1 gal. / 3,78 L 1:32–1:640 93331251

Suma® Dip 1 seau de 5 gal. / 18,9 L 1:32–1:640 93331198

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.

Suma® Dip

Données techniques Suma® Dip

Certfications Kasher, Halal

Couleur/Forme Liquide paille

pH
12,65 (Concentré)

11,36 (Dilution d’usage 1:32)

Parfum Chlore

Durée de conservation 12 mois


