
Traitement antidérapant

Stop SlipTM/MC D3.3

Traitement de traction et nettoyant à plancher sans rinçage pour les planchers 
de tuiles de carrière. Conçu pour être appliqué à concentration intégrale pour le 
traitement de traction; il microtexturise le plancher de carreaux, aidant à le rendre 
plus sûr. Utiliser dilué pour un nettoyage quotidien efficace.

Caractéristiques et Avantages
• Technologie brevetée; microtexturise les sols en carreaux de carrière en 

améliorant la résistance au glissement du sol
• Ne raccourcit pas la durée de vie du sol pendant le traitement de traction
• Nettoyage en profondeur du sol pendant le traitement de traction
• Nettoyant quotidien efficace

Applications
• Utilisation sur les carreaux de carrière, la porcelaine, les carreaux de céramique 

émaillée et autres carreaux de céramique non émaillés
• Ne pas utiliser sur le bois, le liège, les sols finis, le marbre, le terrazzo, le 

linoléum ou l’aluminium
• Appliquer à concentration intégrale pour le traitement de traction, ou diluer 

pour le nettoyage quotidien des sols



Traitement antidérapant

Mode d’emploi
• Éviter la contamination des aliments durant l’utilisation ou l’entreposage. À ne pas utiliser sur des surfaces entrant en contact avec des aliments.
Traitement antidérapant (une fois par mois, ou ponctuellement sur les zones glissantes)
• Utiliser des cônes de signalisation pour baliser la zone au sol à traiter. Essuyer les éventuels déversements et balayer les débris.
• Appliquer une couche épaisse de ce produit non dilué en utilisant une vadrouille propre et un seau sans essoreuse. Répartir régulièrement ce 

produit sur tout le sol.
• Sur un carrelage non vernissé, laisser agir 20 minutes et agiter avec un balai brosse ou un autre outil adéquat
• Sur du carrelage en céramique ou en porcelaine, laisser agir 20 minutes supplémentaires pour une durée totale de contact de 40 minutes. 

Si la surface commence à sécher, remettre du produit pour maintenir le sol humide. Sur du carrelage vernissé, le traitement antidérapant 
Suma® Stop SlipTM/MC D3.3 peut ternir/ décolorer les carreaux en agissant pour améliorer l’adhérence du sol (quand il est utilisé à pleine 
puissance, toujours effectuer un essai préliminaire du produit dans une zone peu visible).

• Récupérer le produit résiduel à la vadrouille ou l’envoyer vers un drainage de sol avec une raclette. Rincer à l’eau ou passer le sol à la 
vadrouille bien mouillée.

• Assécher la surface du sol avec une vadrouille essorée ou une raclette
Nettoyage quotidien
• Utiliser des cônes de signalisation pour baliser la zone au sol à traiter. Essuyer les éventuels déversements et balayer les débris.
• Distribuer ou diluer manuellement une solution de produit de force appropriée avec de l’eau tiède dans un seau de vadrouille
• À l’aide d’une vadrouille propre, appliquer la solution de nettoyage généreusement sur le sol, en faisant se chevaucher les passages de 

la vadrouille. Pour obtenir les meilleurs résultats, frotter le sol avec un balai brosse, spécialement s’il y a des joints de mortier, et laisser la 
solution de nettoyage agir pendant 10 minutes avant de rincer ou d’utiliser une raclette.de rincer ou d’utiliser une raclette.

• Répéter le nettoyage si nécessaire sur les zones très salies. Récupérer la saleté détachée et l’excédent de solution usée avec une vadrouille 
bien essorée fréquemment, ou les pousser avec une raclette vers un drainage de sol. Rincer à l’eau ou passer le sol à la vadrouille bien mouillée.

• Assécher le sol avec une vadrouille sèche ou une raclette, ou le laisser sécher à l’air, avant de le rouvrir au trafic. Une fois le sol sec, enlever 
les signalisations de sol mouillé. Remarque: Les sols seront glissants une fois mouillés ou contaminés par des matières étrangères. Éliminer 
rapidement tous déversements ou matières étrangères.
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Données techniques Suma® Stop SlipTM/MC D3.3

Certifications CFIA

Couleur/Forme Liquide orange transparent

pH 4.75

Parfum Agent de surface

Durée de conservation 2 ans

Produit Contenance Dilution Code produit

Suma® Stop SlipTM/MC D3.3
4 conteneurs de 1 gal. / 3,78 L Prêt à l’emploi (Traitement 

antidérapant mensuel) 
1:128 (Nettoyage quotidien)

904678

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.

Suma® Stop SlipTM/MC D3.3


