
Assainissant quaternaire super concentré à utiliser en lavage manuel 
de vaisselle.

Caractéristiques et Avantages
• Produit super concentré pour des taux et des économies d’usage 

sans équivalence 
• Système de dosage précis et fiable  
• Simplifie la procédure de lavage de vaisselle
• Contrôle des taux d’utilisation et des coûts de produit chimique

Applications
• Pour une utilisation avec le système Divermite®

• Produit complètement autonome, sans raccordement d’eau  
ou électrique

Third Sink Sanitizer
D4 
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Produit Contenance Dilution Code produit

Suma® Assainissant pour troisième bac 4 conteneurs de 1,5 L / 50 onces liquides 1:2500 90064006

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®  Assainissant pour troisième bac

Certifications L’ACIA, Cacher

Couleur Liquide mauve transparent

pH
7,0 (Concentré)

7,0 (Dilution d’usage 1:2500)

Parfum Quaternaire 

Durée de conservation 1 an

Suma® Assainissant
pour troisième bac

Mode d’emploi 
• Le système Divermite® permet une totale intégration du produit, de l’emballage et du distributeur.
• Le dosage est ajusté par le représentant Diversey en fonction du volume du bac.
• Il suffit d’appuyer sur le plongeur du Divermite® pendant que le troisième bac se remplit avec de l’eau.
• Quand le niveau d’eau atteint la ligne de remplissage, la concentration quaternaire sera de 200 ppm.
• Utilisation en usine alimentaire : Toutes les surfaces pouvant entrer en contact avec des aliments doivent être bien rincées à 

l’eau potable après un traitement avec ce produit. Éviter la contamination des aliments durant l’utilisation ou l’entreposage.


