
Produit d’entretien pour évacuations et pièges à graisse

Égoutter Mainteneur GTS1

Un mélange multi-souches de bactéries formulé pour attaquer les souillures 
couramment associées à l’accumulation dans les canalisations et bacs à graisse. 
L’utilisation régulière diminuera la fréquence de nettoyage des bacs à graisses et 
éliminera les drains à écoulement lent.

Caractéristiques et Avantages
• Espace de façon significative le cycle des nettoyages manuels
• Restaure un écoulement normal dans les drainages ralentis
• Réduit le besoin pour plus de traitement des déchets en aval
• Produit non toxique, non corrosif et non caustique, sans danger pour une 

utilisation générale commerciale et industrielle
• Formule très concentrée qui permet plus d’économie à l’usage

Applications
• Une application automatique via une pompe de distribution est recommandée 

pour obtenir les meilleurs résultats
• Pour entretien des drains, bacs à graisse et champs d’épuration



Produit d’entretien pour évacuations et pièges à graisse

Use Instructions
Entretien des drainages et pièges à graisse
• Au démarrage du traitement, diluer manuellement avec un volume de produit pour 3 volumes d’eau tiède, et verser environ 1 gal. (3,78 L) de 

solution dans chaque drainage de sol de l’établissement.
• Pour le traitement quotidien verser 5 – 30 oz. (148 – 886 mL) dans le drainage le plus proche du piège à graisse, en essayant de faire passer 

le produit après le siphon de la conduite de drainage. Doser aux plus fortes valeurs de la plage durant les deux premières semaines de 
traitement, puis diminuer progressivement les doses au fur et à mesure que la population de bactéries s’est développée dans le système de drainage.

• Une réduction des mauvaises odeurs devrait se remarquer dans les 24 heures suivant le dosage initial
Fosses septiques
• Pour le traitement quotidien, doser à 0,05 – 0,17 oz. par gal. (1,48 – 4,7 mL / 3,78L) de contenance de la fosse septique, suivant son niveau d’encrassement
• Dans les zones de traitement et de manipulation alimentaire, tous les produits alimentaires et leurs matériaux d’emballage doivent être 

sortis, ou soigneusement protégés, avant l’utilisation
• Ne pas utiliser de produit directement sur des aliments, ni sur des surfaces pouvant entrer en contact avec eux
Utilisation en usine alimentaire
• Éviter la contamination des aliments durant l’utilisation ou l’entreposage

www.diversey.com
© 2018 Diversey, Inc. Tous droits réservés. PSS90143F fr (19/036)

Données techniques Suma® Égoutter Mainteneur GTS1

Certifications CFIA; Kasher; Halal

Couleur/Forme Liquide vert

pH 8.5

Parfum Pas de parfum ajouté

Durée de conservation 2 ans

Produit Contenance Dilution Code produit

Suma® Égoutter Mainteneur GTS1 1 seau de 5 gal. / 18,9 L Prêt à l’emploi 5640023

Suma® Égoutter Mainteneur GTS1 4 conteneurs de 1 gal. / 3,78 L Prêt à l’emploi 4485501

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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