
Liquide de trempage concentré pour les couverts en argent et en acier inoxydable
Liquide de trempage très concentré pour les couverts en argent et  
en acier inoxydable.

Caractéristiques et Avantages
• Composé spécialement formulé pour pénétrer rapidement les souillures et 

éliminer les tâches tenaces des couverts 
• L’élimination des ternissures améliore l’apparence de l’argenterie 
• Produit concentré qui offre un faible coût d’utilisation

Applications
• Sécuritaire pour la coutellerie en argent et en acier inoxydable
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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®  Gloss

Certifications LONO; Cacher; Halal

Couleur Liquide vert

pH
11,56 (Concentré)

10,6 (Dilution d’usage 1:16)

Parfum Agrumes 

Durée de conservation 2 ans

Suma® Gloss

Mode d’emploi  

Utiliser ce produit selon les directives de votre représentant Diversey. Remplir le bac de trempage ou l’évier avec la solution de trempage Suma 
Gloss à la quantité désirée. Distribuer la solution à l’aide du distributeur Diversey fourni ou diluer manuellement avec un outil de mesure.  
Déposer la vaisselle en argent ou en acier inoxydable dans la solution pendant plusieurs minutes. Retirer la vaisselle, bien rincer et laver au 
lave-vaisselle de façon habituelle. 

BRILLANTAGE DE L’ARGENTERIE : Déposer une feuille de papier d’aluminium au fond du bac du trempage. Verser une once du produit dans 
cinq (5) gallons d’eau. Déposer l’argenterie dans la solution. Laisser tremper entre 10 et 15 minutes.  Retirer l’argenterie, rincer et laver. Ne 
jamais verser ce produit directement sur les couverts.

Produit Contenance Dilution Code produit

Suma® Gloss 2 x J-Fill® de 84,5 oz. / 2,5L 1:640 101100598

Suma® Gloss  4 x 1 gal / 3.78 L contenants 1:128–1:640 101102444


