
Nettoyant dégraissant industriel moussant
Dégraissant neutre, sans solvant. Élimine les protéines, les graisses, 
les huiles et autres souillures alimentaires dans un environnement de 
préparation des aliments.

Caractéristiques et Avantages
• Pénètre, soulève et dissout la saleté sur les surfaces dures, surtout là où 

la graisse pose problème 
• Enlève les protéines, les matières grasses, la graisse, les huiles et les 

autres résidus alimentaires 
• La mousse soulève les matières grasses, les huiles, la graisse, la saleté, 

la crasse et les résidus de savon des murs, planchers et équipement 
• Nettoie facilement et aisément sans récurage
• Nettoie même les taches récalcitrantes sur le coulis

Applications
• À utiliser dans les milieux de préparation alimentaire comme 

les supermarchés, les restaurants, les boucheries et les usines de 
transformation des aliments 

• Pour le moussage, la pulvérisation, le lavage, le brossage ou 
l’application par pulvérisation et essuyage 

• Efficace sur la plupart des surfaces notamment le plastique et l’acier 
inoxydable. Ne pas utiliser sur des surfaces peintes

Break-Up® D3.5
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Données techniques Suma® Break-Up®

Certifications Cacher; NSF

Couleur Liquide jaune transparent

pH
6,62 (Concentré)

6,60 (Dilution d’usage)

Parfum Mélangée 

Durée de conservation 2 ans

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.

Mode d’emploi 
Nettoyage par pulvérisation de mousse
• Verser du produit nettoyant moussant et détacheur de graisses 

Suma® Break-Up® D3.5 dans un conteneur pour mousse nettoyant 
moussant et détacheur de graisses Suma® Break-Up® D3.5, ou 
s’assurer de son bon branchement sur une unité à montage mural 
Time-MizerTM/MC.

• Appliquer généreusement de la mousse de produit sur toutes les 
surfaces lavables.

• Laisser la mousse collée agir pendant au moins 5 minutes, mais ne 
pas la laisser sécher sur place.

• Bien rinser toutes les surfaces à l’eau potable.
Nettoyage avec un seau et une vadrouille
• Diluer 6 oz. de produit par gallon d’eau chaude (1:20).
• À l’aide d’une vadrouille ou d’une éponge, appliquer généreusement 

de la solution de produit sur la surface.

• Laisser le produit pénétrer la salissure.
• Frotter avec une brosse ou une machine pour sols si nécessaire.
• Récupérer la solution sale avec une vadrouille, rincer à l’eau potable.
Nettoyage par trempage
• Diluer 6 oz. de nettoyant moussant et détacheur de graisses Suma® 

Break-Up® D3.5 par gallon d’eau chaude (1:20) dans un seau ou un 
évier.

• Faire tremper les pièces, utiliser une brosse ou une éponge si 
nécessaire.

• Immerger les pièces dans de l’eau potable pour le rinçage.
REMARQUE : Pour le nettoyage de sols, positionner des signalisations de 
sol mouillé autour de la zone à nettoyer. Faire attention car les surfaces 
mouillées peuvent être glissantes. Éviter la contamination des aliments 
durant l’utilisation et l’entreposage.

Suma® Break-Up®

Produit Contenance Dilution Code produit

Suma® Break-Up® 4 conteneurs de 1 gallon / 3,78 L 1:20 904495

Suma® Break-Up® 1 EnviroboxTM/MC de 5 gallons / 18,9 L 1:20 904497


