
Assainissant quaternaire au chlorure d’ammonium sans rinçage pour éviers à 
trois bacs et surfaces en contact avec des aliments.

Caractéristiques et Avantages
• Conçu spécifiquement pour les établissements de restauration et d’autres 

institutions où l’hygiène est primordiale
• Formulé pour aider à la réduction de la contamination croisée dans les 

hôpitaux, les écoles, les institutions et l’industrie 
• Assure un nettoyage efficace des surfaces dures et non poreuses, lorsqu’il est 

utilisé selon les directives 
• Offre la polyvalence d’un désinfectant sans rinçage avec une puissance de 

nettoyage active — peut également être utilisé comme un désinfectant 
• C’est un nettoyant désinfectant en une seule étape efficace contre un spectre 

étendu de bactéries, avec des fonctions de virucide et de fongicide, qui évite 
le développement des moisissures et de leurs odeurs, quand il est utilisé 
comme indiqué

Applications
• Pour les surfaces dures non poreuses avec contact alimentaire, y compris les 

tables, les ustensiles, hachoirs à viande et les opérations assainissante pour 
éviers à trois bacs

• Sans risque sur les métaux tendres et précieux (argent et or)
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Produit Contenance Dilution Code produit

Suma® Détergent assainisseur D10 4 x 1 gal. / 3,78 L conteneurs 1:111, 1:190 4506009

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®  Détergent assainisseur D10

Certifications L’ACIA; DIN; Cacher; Halal

N° DIN 02238969

Couleur Liquide incolore transparent

pH
12,6

11,6 (1:111)

Parfum Quaternaire 

Durée de conservation 1 an

Suma® Détergent  
assainisseur D10

Mode d’emploi 
Voir l’étiquette sur le récipient d’origine pour complet mode d’emploi et des informations supplémentaires.
• Ce produit a fait ses preuves en agissant en une seule étape comme nettoyant– désinfectant–assainissant–

fongicide–virucide, en présence de quantités modérées de salissure organique.
• Appliquer ce produit sur les murs, les sols et d’autres surfaces dures (inertes) comme les tables, les chaises, 

les dessus de comptoir, les lavabos et les encadrements de lits, en utilisant un chiffon ou une vadrouille afi n 
de bien mouiller ces surfaces.

• Pour les zones très salies, effectuer un nettoyage préliminaire.
• Préparer une solution fraîche chaque jour ou quand la solution utilisée devient visiblement sale.


