
Huile minérale lubrifiante 

Huile minérale de qualité alimentaire prête à l’emploi, pour lubrifier des 
équipements de préparation alimentaire, dont les trancheuses et les scies.

Caractéristiques et Avantages
• Réduit la friction entre les pièces mobiles
• Aide à prévenir la rouille
• Approuvé pour une utilisation sur des surfaces en contact avec les aliments

Applications
• Utiliser sur les scies, les couverts, râpes, trancheuses et autre 

équipement alimentaire
• Vaporiser une mince couche d’huile sur les surfaces métalliques ou vaporiser le 

produit sur un chiffon ou une éponge propre, puis essuyer



Mode d’emploi
• Bien nettoyer puis assainir tout l’équipement
• Pulvériser légèrement du produit sur des surfaces métalliques, ou projeter du produit sur un chiffon ou une éponge propre et passer sur 

la surface
• Essuyer immédiatement tous les débordements ou les pulvérisations excessives
• Laisser la surface sécher à l’air
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Données techniques Huile minérale lubrifiante Suma®

Certifications Kasher, NSF

Couleur/Forme Liquide incolore transparent

Parfum Pas de parfum ajouté

Durée de conservation 2 ans

Produit Contenance Dilution Code produit

Huile minérale lubrifiante Suma® 6 bouteilles de pulvérisation de 
32 fl. oz. / 946 mL

Prêt à l’emploi 48048

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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