
Agent de blanchiement 
pour plans de travail D10.9

Nettoyant et blanchissant liquide épais non corrosif à action rapide pour les 
surfaces de coupe alimentaire et de préparation.

Caractéristiques et avantages
• Formule liquide puissante qui commence à agir immédiatement lors de 

l'application. Blanchit et améliore les planches à découper en aussi peu que  
15 minutes

• Spécialement conçu pour les surfaces de coupe alimentaire et de préparation
• La formule liquide épaisse s'étend facilement sur les surfaces rugueuses et 

permet des applications uniformes
• Satisfait aux exigences non corrosives du DOT et de l'OSHA

Applications
• Appliquer directement sur les surfaces et utiliser avec une brosse pour un 

nettoyage en profondeur
• Convient pour utiliser dans les environnements industriels, institutionnels et de 

traitement alimentaire



Directives d'utilisation
• Nettoyer les planches à découper avec le dégraissant
• Rincer et retirer tous les résidus alimentaires de la surface avec de l'eau potable
• Sans agiter, appliquer le produit et étendre uniformément avec une brosse de nylon propre ou un coussinet à récurer
• Laisser agir le produit pendant 15 minutes et frotter brièvement
• Rincer la surface à fond avec de l'eau potable
• Désinfecter la surface
• Utilisation en usine alimentaire : Toutes les surfaces pouvant entrer en contact avec des aliments doivent être bien rincées à l’eau potable 

après un traitement avec ce produit. Éviter la contamination de nourriture pendant l'utilisation ou le stockage.
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Données techniques Agent de blanchiement pour plans de travail D10.9 Suma®

Certifications ACIA, Casher

Couleur/forme Liquide, jaune pâle

pH 13

Odeur Chlore

Durée sur les tablettes 1 an

Produit Emballage Dilution Code du produit

Agent de blanchiement de bloc D10.9 
Suma®

4 x contenant de 1 gal./3,78 l Prêt à utiliser 904404

Manipulation sécuritaire

Assurez-vous que vos employés lisent et comprennent l'étiquette et la fiche signalétique avant d'utiliser ce produit. L'étiquette contient le 
mode d'emploi, et l'étiquette et la fiche signalétique contiennent des mentions de danger, de prudence et de procédures de premiers soins. 
Les FS sont disponibles en ligne au www.diversey.com ou en composant le 888.352.2249. L'utilisation ou une dilution inappropriée peut 
endommager les surfaces et entraîner des risques physiques correspondant à ceux du concentré.

Agent de blanchiement pour 
plans de travail D10.9 Suma®


