
Description
Suma Tab D4 tab est une tablette pour la désinfection de toutes les surfaces en cuisine 
y compris celles en contact avec les denrées alimentaires. En Belgique, le produit est 
enregistré en tant que désinfectant sous le numéro d’autorisation 6607 B.

Propriétés principales
• Action rapide et efficace sur un large spectre de micro-organismes

• Solution stable de chlore (dichloroisocyanurate de sodium), qui a la propriété d’être 
rapidement et complètement hydrosoluble. Un comprimé dissout dans 10 litres d’eau, 
libère 150 ppm de chlore actif

• Actif dans toutes les duretés de l’eau

• Action stable en solution. Grâce à l’émission régulière du chlore, la solution 
désinfectante est utilisable pendant plusieurs heures

Avantages
• Efficace sur un large spectre de micro-organismes, améliorant le niveau d’hygiène

• Efficacité à basse température et à des temps de contact réduits (5 minutes)

• Compatibilité avec toutes les surfaces, y compris l’aluminium

• Economique à l’usage grâce à sa formule concentrée

Mode d’emploi
Pour des surfaces souillées: toujours faire précéder la désinfection d’un premier 
nettoyage suivi d’un rinçage à l’eau.

Méthode générale de désinfection :
1. Dosage minimum recommandé: 1 tablette* pour 5L d’eau chaude

2. Appliquer la solution à l’aide d’une lavette, d’une brosse ou d’un mop sur les 
surfaces préalablement nettoyées

3. Laisser agir pendant 5 minutes

4. Rincer soigneusement les surfaces en contact avec les denrées alimentaires avec de 
l’eau claire

Données techniques
Aspect : comprimé blanc

Valeur pH (solution à 1%) : ≈6 

Les données ci-dessus sont caractéristiques d’une production moyenne et ne doivent 
pas être considérées comme spécifications.
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* Dosage recommandé lors des conditions optimales. Cependant, le dosage peut varier ; 
consultez votre représentant commercial de Diversey Care pour obtenir plus d’informations.



Recommandations pour la manipulation et le stockage
Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation, d’usage et d’élimination du produit sont disponibles sur la 
Fiche de données de sécurité correspondante (Safety Data Sheet).

Conserver le produit dans son emballage d’origine bien fermé, à l’abri de la lumière solaire et des températures extrêmes (ne pas 
dépasser 35°C).

Utiliser les biocides avec précaution. Toujours lire attentivement l’étiquette et les informations relatives au produit.

Durabilité du produit: dans un emballage bien fermé, au moins 2 ans après la date de fabrication. Pour vérifier la date de fabrication, voir 
l’autocollant ou le cachet sur l’emballage.

Compatibilité du produit
Sous réserve des conditions d’emploi, Suma Tab D4 tab est approprié à la plupart des surfaces ainsi que sur les métaux légers tels que 
l’aluminium.

En cas de doute, il est recommandé de tester les matériaux avant une utilisation prolongée.

Législation
Le produit est enregistré en Belgique en tant que désinfectant sous le numéro d’autorisation 6607 B.

Données microbiologiques
Suma Tab D4 tab correspond au norme EN 1276 à la concentration de 1 comprimé/10 litres d’eau (150 ppm de chlore actif), en conditions 
de propreté (taux d’albumine bovine à 0.3 g/L), en 5 minutes de contact à 20° C sur les souches de référence.

Suma Tab D4 tab correspond au norme EN 13697 à la concentration de 2 comprimés/5 litres d’eau en conditions de propreté (taux 
d’albumine bovine à 0.3 g/L), en 5 minutes de contact à 20° C sur les souches de référence.

Tests de suspension 
Hygiène alimentaire:  1 comprimé/5L d’eau correspond aux exigences du test de suspension pour la sécurité alimentaire en 5 minutes de 
contact.  

Soins médicaux:  1 comprimé/5L d’eau correspond aux exigences du test de suspension pour les soins médicaux en 5 minutes de contact. 

Action mycobactéricide: 1 comprimé/1L d’eau réduit (5 log) la souche mycobactéricide considérablement en 5 minutes de contact. 
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