
Description
Suma Multi D2 est un détergent universel concentré pour le nettoyage des surfaces 
dures en cuisine, comme les sols, les murs, les portes, les plafonds et le petit matériel.

Propriétés principales
Suma Multi D2 est un détergent liquide légèrement alcalin pour le nettoyage manuel 
de toutes les surfaces en cuisine. La formule est un mélange optimal de tensioactifs 
anioniques et non ioniques et d’alcalins qui permettent une élimination efficace des 
graisses et des salissures alimentaires incrustées. Le séquestrant dans la formule 
rend le produit compatible avec toutes les duretés d’eau et permet d’obtenir un 
nettoyage performant.

Avantages
• Attaque la graisse et les souillures alimentaires incrustées et rend les  

surfaces brillantes

• Efficace quelque soit la dureté d’eau

• Polyvalent, il est approprié à la plupart des surfaces, y compris l’aluminium et autres 
matériaux doux

• Très économique à l’usage grâce à sa formule concentrée
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Mode d’emploi
Pour un dosage contrôlé, utiliser le système de dosage QFM de Diversey.

Nettoyage spray:
1. Utiliser à la concentration minimum recommandée de 5 ml* dans un vaporisateur rempli de 750 ml d’eau

2. Pulvériser la solution sur la surface et nettoyer à l’aide d’un chiffon humide

3. Rincer à l’eau claire les surfaces en contact avec la nourriture et laisser sécher

Nettoyage en général:
1. Utiliser à la concentration minimum recommandée de 5 ml* par litre d’eau chaude

2. Nettoyer en utilisant un chiffon, une brosse ou un mop

3. Rincer à l’eau claire les surfaces en contact avec la nourriture et laisser sécher

Nettoyage des sols:
1. Dosage minimum recommandé est 5 ml/L* d’eau très chaude 

2. Appliquer la solution avec un mop

3. Enlever les souillures avec le mop

4. Rincer à l’eau claire et laisser sécher

Le dosage correct dépend des spécificités du site (dureté de l’eau, degré de souillure, procédures). 

Données techniques
Aspect: liquide limpide, bleu

Valeur pH pur: ≈11

Densité relative [20°C] 1.02 g/cm³ 

Les données ci-dessus sont caractéristiques d’une production normale et ne peuvent pas être considérées comme des spécifications.

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 des températures extrêmes.

Compatibilité du produit
Sous réserve des conditions d’emploi, Suma Multi D2 est approprié à tous les matériaux communément rencontrés en cuisine.

* Dosage recommandé lors des conditions optimales. Cependant, le dosage peut varier ;  
consultez votre représentant commercial de Diversey Care pour obtenir plus d’informations.
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