
Détartrant

Dilac® D5.1

Produit acide éliminant le tartre calcaire sur l’acier inox, et les métaux tendres 
ou durs.

Caractéristiques et Avantages
• Efficace pour éliminer les dépôts calcaires, même des métaux délicats
• Ravive l’éclat des surfaces métalliques en retirant les pellicules d’oxydation
• Efficacité supérieure et protection améliorée des surfaces
• Prêt à utiliser

Applications
• Sans risques sur l’acier inox, les plastiques et les métaux tendres quand il est 

utilisé selon les indications
• S’utilise sur des matériaux avec plaquage, comme dans les machines à glaçons
• Convient bien aux machines à glaçon ou à café



Détartrant

Mode d’emploi
• Pulvériser le produit RTU sur la surface à détartrer
• Laisser le produit imprégner les dépôts calcaires jusqu’à 15 minutes, suivant l’importance de l’entartrage. Pour obtenir les meilleurs résultats 

en cas de fort entartrage, frotter la surface de temps en temps avec une brosse ne pouvant pas l’endommager.
• Il faut procéder à un rinçage à l’eau potable après le traitement
• Après ce rinçage, les surfaces n’entrant pas en contact avec des aliments peuvent être essuyées, ou laissées sécher à l’air. Dans le cas 

contraire il faut assainir la surface en fonction des exigences fédérales, provinciales ou locales.
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Données techniques Suma® Dilac® D5.1

Certifications Kasher, CFIA

Couleur/Forme Liquide brun clair

pH 1.43

Parfum Inodore

Durée de conservation 2 ans

Produit Contenance Dilution Code produit

Suma® Dilac® D5.1
12 bouteilles de pulvérisation de
32 fl. oz. / 946 mL

Prêt à l’emploi 95325533

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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