
Liquide pour lavage de vaisselle manuel
Liquide très concentré pour le lavage de vaisselle à main, pour les chaudrons, 
les casseroles, la verrerie et tous les ustensiles de cuisine lavables.

Caractéristiques et Avantages
• Formulation très concentrée réduit les déchets, a besoin d’une capacité de 

stockage inférieure et donne l’excellente économie
• Mousse stable produit durée de vie de la solution de laver la vaisselle 
• Solution nettoyante traverse de graisse et aliments séchés
• Rinçage est facile et sans stries
• Système compact, off-the-floor se range à l’écart

Applications
• Nettoie les marmites, casseroles, Chine, verre et tous les ustensiles lavables
• Des doses contrôlées par DivermiteTM/MC distributeur assure la cohérence et 

maximum de l’économie
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Produit Contenance Dilution Code produit

Suma® Étoile DM 4 conteneurs de 1,5 L / 50 onces liquides 1:1280–1:2560 101104862

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. 

Données techniques Suma®  Étoile DM

Certifications Cacher, Halal

Couleur Liquide jaune clair

pH
6,5 (Concentré)

6,8 (Dilution d’usage 1:1 280)

Parfum Agrumes 

Suma® Étoile DM

Mode d’emploi 
• Pour la précision du dosage, Suma® Star DM D1 doit être fourni via le distributeur Diversey DivermiteTM/MC Plus.

Nettoyage général
• Utilisation à la concentration de 1 dose de 15 mL pour 40 litres d’eau tiède (soit 0,5 once dans 10 gallons). Du fait 

de sa nature concentrée, il est préférable de verser Suma® Star DM D1 dans de l’eau courante.
• Faire tremper les articles à nettoyer, et les frotter avec un chiffon, une brosse ou un tampon à récurer.
• Rincer soigneusement à l’eau claire.
• Poursuivre par un rinçage dans une solution assainissante Diversey pour rinçage. Laisser sécher à l’air. Pour les 

articles très souillés, il peut être nécessaire de forcer la dose.


