
Détergent liquide pour les articles en aluminium, super puissant

Alu L10

Détergent tout usage, sécuritaire pour l’aluminium, à utiliser dans les lave-
vaisselles automatiques. Offre un excellent nettoyage des ustensiles, des 
casseroles et des poêles utilisés en cuisine.

Caractéristiques et Avantages
• Offre un excellent nettoyage des ustensiles, des casseroles et des poêles utilisés 

en cuisine
• Enlève rapidement les résidus de graisse et d’aliments des endroits souillés
• Offre une protection extraordinaire pour tous les métaux doux comme 

l’aluminium, l’étain, l’argent et le cuivre
• Fonctionne bien dans des eaux dures ou douces
• Formule non moussante

Applications
• Distribution automatique dans le lave-vaisselle par un distributeur adéquat
• Sécuritaire pour l’aluminium



Détergent liquide pour les articles en aluminium, super puissant

Mode d’emploi
• Ce produit est distribué automatiquement depuis le distributeur approprié à un taux de dilution de 1:2000 à 1:500 (0,05% à 0,20%)
• Tous les produits alimentaires et leurs matériaux d’emballage doivent être enlevés de la zone ou soigneusement protégés avant l’utilisation 

du produit
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Données techniques Suma® Alu L10

Certifications Kasher

Couleur/Forme Liquide jaune

pH
13.6 (Concentrate)
12.25 (Dilution)

Parfum Aminée

Durée de conservation 2 ans

Produit Contenance Dilution Code produit

Suma® Alu L10 1 sac à suspendre de 2,5 gal. / 9,5 L 1:500–1:2000 100951904

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® Alu L10


