
D44Chlorine Sanitizer

Assainissant à 10,8 pour cent d’hypochlorite de sodium, spécial pour les lave-
vaisselle à basse température.

Caractéristiques et Avantages
• Idéal pour les industries de transformation des aliments et des boissons, 

les hôpitaux, les blanchisseries institutionnelles et les industries du textile
• Assainissant avec 10,8 percent d’hypochlorite de sodium
• Utilisable pour le lavage de végétaux

Applications
• Pour une utilisation dans les lave-vaisselle à basse température



Mode d’emploi 
Assainissement général
• Pour l’assainissement d’équipements dans les usines de transformation d’aliments et de boissons, rincer avec une solution de Suma® D44 

à 200 mL/100 L (200 ppm) pendant 2 minutes.
• À des concentrations de solution plus fortes, un rinçage fi nal à l’eau potable est obligatoire.
• Pour d’autres applications, consulter votre représentant Diversey.
• Peut s’utiliser dans des eaux de rinçage final pour assainir des surfaces dures non poreuses qui auront été lavées préalablement avec un 

agent de nettoyage convenable suivi d’un rinçage à l’eau potable.
• Les concentrations d’utilisation du chlore disponible ne doivent pas dépasser 200 ppm dans les eaux de rinçage final, et toutes les 

précautions raisonnables doivent être prises pour éviter la contamination des aliments.

Lavage des légumes
• Laver les légumes dans une solution contenant 10mL/10L (100 ppm) d’eau. NE PAS laisser les légumes tremper dans la solution plus de 

quelques minutes. Égoutter et rincer à fond à l’eau potable fraîche.
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Produit Contenance Dilution Code produit

Suma® Assainisseur chloré 4 conteneurs de 1 gallon / 3,78 L 1:500 (Assainissant)
1:1000 (Lavage de légumes)

93037765

Suma® Chlorine Sanitizer  D44

Données techniques Suma® Assainisseur chloré

Certifications L’ACIA; Canadian Désinfectant non enregistrés; Cacher

Couleur/Forme Liquide jaune transparent

pH 12,0 (Concentré)
11,0 (Dilution d’usage 1:100) 

Parfum Chlorée

Durée de conservation 1 an

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.


