
Système de distribution

OptifillTM/MC

Ce système de lavage industriel sans entretien offre une dilution précise 
sans équipement ni raccordement permanent à une alimentation en eau.

Caractéristiques et Avantages
• Distribue une solution précise et homogène
• Évite tout dosage manuel
• Emballage fermé
• Aucun frais d’installation /de matériel
• Élimine les temps d’arrêt
• Formation minimale
• Utilisation facile
• Moins d’emballage
• Réduction des déchets chimiques

Applications
• Un système innovant de lavage manuel



Données techniques Désinfectant Suma® Final StepTM/MC (Canada)

Certification Cachère, Halal, Utilisable dans les installations de traitement des aliments au Canada

Couleur/Forme Rouge clair, liquide

Rapport de dilution 1:2500

pH 7,0 (concentré) 7,0 (dilution d’emploi 1:2500)

Parfum Quaternaire

Durée de conservation 1 an

Système de distribution

Mode d’emploi 
• Placez le flacon sur la cloison du bac.
• Ajustez la glissière sur le flacon pour le fixer sur la cloison, puis fermez la vidange.
• Alignez le flacon de sorte que le débit d’eau du robinet tombe directement dans l’entrée, au-dessus du flacon (une hauteur de chute de 4 à 8 

po. est nécessaire depuis le robinet).
• Remplissez l’évier d’eau, à un débit de 4 à 8 gallons/minute (15 à 30 litres/minute).
Pour connaître les directives d’utilisation spécifiques au produit, consulter l’étiquette.
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Produit Contenance Dilution Code produit

Détergent à vaisselle Suma® Supreme Pot and Pan Récipients de 2,5 l / 2,64 qt d’OptifillTM/MC 1:2500 94977476

Désinfectant Final StepTM/MC Récipients de 2,5 l / 2,64 qt d’OptifillTM/MC 1:2500 100872499

Désinfectant Suma® Final StepTM/MC Récipients de 2,5 l / 2,64 qt d’OptifillTM/MC 1:2500 94964544 

Désinfectant Final StepTM/MC 12 x 32 oz./946 mL bouteilles vides D1222664

Détergent à vaisselle Suma® Supreme Pot and Pan 12 x 32 oz./946 mL bouteilles vides D1222665

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® OptifillTM/MC

Données techniques Détergent à vaisselle Suma® Supreme Pot and Pan

Certification Cachère

Couleur/Forme Bleu clair à bleu foncé, liquid

Rapport de dilution 1:2500

pH 6,5 (concentré) / 6,0 (dilution d’emploi 1:2500)

Parfum Floral

Durée de conservation 2 ans

Données techniques Désinfectant Final StepTM/MC (É.-U.)

Certification Cachère, NSF, Halal

Couleur/Forme Rouge clair, liquide

Rapport de dilution 1:2500

N° règ. EPA 10324-96-70627

pH 7,0 (concentré) 7,0 (dilution d’emploi 1:2500)

Parfum Quaternaire

Durée de conservation 1 an


