
Nettoyant / désodorisant

Dumpster FreshTM/MC D2.2

Nettoyant et désodorisant pour bennes à rebus, poubelles, aires de chargement 
et planchers en ciment. Réduit sensiblement l’odeur des ordures. Le traitement 
à trois volets offre un produit de nettoyage puissant, un désodorisant et une 
formule non pathogène bioactive (ne causant aucune maladie ) qui agit 
rapidement afin de créer des enzymes pour digérer les graisses et autres souillures 
organiques.

Caractéristiques et Avantages
• Appliquée bactéries garder les odeurs de revenir et nettoie le sol qui est 

difficilement accessibles
• nettoie les déchets organiques loin qui attire les rongeurs, les insectes et 

autres parasites
• Ne nécessite aucuns récurer
• Elimine les odeurs insupportables rapidement et facilement

Applications
• Utiliser pour nettoyer et désodoriser les bennes à ordures, poubelles, quais de 

chargement et planchers de béton
• pour les poubelles bidons, appliquez le produit trois fois par semaine quand 

bidons sont vidéss
• pour bennes à ordures et environs, appliquer le produit lorsque benne est vidé



Nettoyant / désodorisant

Mode d’emploi
• Ce produit peut être utilisé pour nettoyer et désodoriser les bennes à ordures, les poubelles, les quais de chargement et les sols en béton
• Tous les produits alimentaires et leurs matériaux d’emballage doivent être sortis ou protégés avant l’utilisation
• Pour les bennes à ordures et leurs alentours, appliquer du produit quand la benne est vide, et deux fois par semaine ou plus
• Pour les poubelles, appliquer du produit 3 fois par semaine
Application du produit
• Brancher l’accessoire de pulvérisation au tuyau
• Ramener le verrouillage de sécurité et tourner le cadran. La solution de sortie est automatiquement diluée au taux correct.
• Pulvériser sur les surfaces à nettoyer
• Utiliser un aspirateur à liquides ou une autre méthode pour éviter que la solution nettoyante parte directement dans l’environnement ou 

dans un égout
• Ne pas laisser de produit ou de solution de produit toucher la végétation, ou couler dans des zones où la récupération sera impossible
• Utilisation en usine alimentaire: Éviter la contamination des aliments durant l’utilisation ou l’entreposage. À ne pas utiliser sur des surfaces 

entrant en contact avec des aliments.
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Données techniques Suma® Dumpster FreshTM/MC D2.2

Couleur/Forme Liquide vert

pH
7,28 (Concentré)
7,19 (Dilution d’usage 1:64)

Parfum Florale

Durée de conservation 2 ans

Produit Contenance Dilution Code produit

Suma® Dumpster FreshTM/MC D2.2 4 x 32 oz. / 946 mL flacons pulvérisateurs 1:64 94266359

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.
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