
Nettoyant multi-usages

MultiTM/MC D2

Nettoyant modérément alcalin, sans solvant et à usages multiples. Détergent 
concentré pour le nettoyage des surfaces dures dans les locaux utilisés pour les 
denrées alimentaires, notamment les sols, murs, comptoirs, portes, plafonds et le 
matériel usuel.

Caractéristiques et Avantages
• Détergent concentré pour le nettoyage de surfaces dures de 

services d’alimentation
• Nettoyant polyvalent modérément alcalin sans solvant
• Formule concentrée pour un excellent coût d’utilisation
• Homologué cachère et halal
• Parfum de citron agréable

Applications
• À utiliser sur les planchers, les murs, les revêtements de comptoir, les portes, les 

plafonds et l’équipement général
• Uniquement pour les usines alimentaires et autres utilisations industrielles



Nettoyant multi-usages

Mode d’emploi
Nettoyage par pulvérisation :
• Diluer 30 mL (1 oz.) de produit par 917 mL (31 oz.) d’eau dans un flacon pulvérisateur
• Pulvériser la surface avec la solution et nettoyer avec un chiffon humide
• Rincer à l’eau propre les surfaces en contact avec des aliments
Nettoyage général:
• Diluer de 17 à 44 mL (0,6 à 1,5 oz.) dans 3,78 l (1 gal.) d’eau chaude
• Nettoyer les surfaces avec un chiffon, une brosse ou une vadrouille
• Rincer à l’eau propre les surfaces en contact avec des aliments
Nettoyage de planchers :
• Diluer de 17 à 44 mL(0,6 à 1,5 oz.) dans 3,78 L (1 gal.) d’eau très chaude
• Appliquer la solution à la vadrouille
• Utiliser la vadrouille pour enlever la saleté
• Rincer à l’eau propre et laisser sécher à l’air
Utilisation en usine alimentaire: Toutes les surfaces pouvant entrer en contact avec des aliments doivent être rincées à fond à l’eau potable 
après un traitement avec ce produit. Éviter la contamination des aliments pendant l’utilisation ou l’entreposage.
REMARQUE: Au moment de nettoyer les planchers, placer des panneaux « Plancher humide » pour signaler l’espace à nettoyer. Les planchers 
peuvent être glissants lorsqu’ils sont humides ou contaminés avec des matières étrangères. Nettoyer rapidement les déversements et les 
matières étrangères. Ne pas utiliser sur l’aluminium poli.
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Données techniques Suma® MultiTM/MC D2

Certifications Kasher; Halal

Couleur/Forme Liquide bleu

pH
11.46 (Concentré)
10.9 (Dilution d’usage 1:32)

Parfum Citron

Durée de conservation 2 ans

Produit Contenance Dilution Code produit

Suma® MultiTM/MC D2 4 conteneurs de 1 gal. / 3,78 L 1:32 - 1:200 957275280

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.
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