
Oxygène poudre de javel, de pré-trempage et Détacha

Briller K2

Décolorant en poudre au percarbonate d’oxygène pour les plastiques et la 
porcelaine. Convient au prétrempage et à la décoloration de tous les types de 
substrats fortement souillés. Il contient un mélange d’agents nettoyants et 
d’alcalis pour éliminer les aliments séchés des tasses et de la vaisselle.

Caractéristiques et Avantages
• Conçu pour détacher des couverts en plastique et la porcelaine propres
• Contient un mélange d’agents nettoyants et de l’alcali, pour l’élimination 

d’aliments séchés sur les godets et la vaisselle
• Enlève efficacement les colorations par le café ou le thé par action d’oxygène, 

et les traces de cacao et de lait par action de l’alcali
• Évite l’entartrage dans des conditions d’eau dure quand il est utilisé comme préconisé
• Facile à rincer, ne laisse pas de résidus
• Offert dans des emballages pratiques par dose et pour seau de 19 litres (5 gal.)

Applications
• Nettoyant à usages multiples pour les cafetières, les verres, l’acier inox, le 

plastique et les porcelaines
• Contient pour du prétrempage et du détachage de tous types de supports très 

salis, tels que des tasses en plastique, assiettes, couverts, ustensiles, pots de 
café en verre, des urnes de café et de thé urnes



Oxygène poudre de javel, de pré-trempage et Détacha

Mode d’emploi
• Suma® Briller K2 est conçu pour détacher des couverts en plastique et en porcelaine.
• Utiliser une solution de 1/2–2 onces de produit par gallon d’eau entre 49°C et 66°C (120°F à 150°F)
• Faire tremper les couverts dans cette solution entre 15 minutes et 2 heures selon le degré des taches et salissures
• Un trempage plus prolongé peut être nécessaire pour des tachages extrêmes
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Technical data Suma® Briller K2

Certifications Kasher; Halal (5 gal.)

Couleur/Forme Poudre blanche

pH 10.9 (Dilution d’usage 1:66)

Parfum Inodore

Durée de conservation 2 ans

Produit Contenance Dilution Code produit

Suma® Briller K2 1 conteneur de 20 kg. / 44 lb 1:66–1:256 957216820

Suma® Briller K2 100 x 1 oz. / 29g des paquets 1:66–1:256 94622384

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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