
Description
Suma Bac conc D10 conc est un nettoyant désinfectant hautement concentré pour 
le nettoyage et la désinfection combinés de toutes les surfaces en cuisine et dans 
l’industrie alimentaire (cuisines de collectivité).

Propriétés principales
Suma Bac conc D10 conc est un nettoyant désinfectant concentré qui nettoie et 
désinfecte toutes les surfaces alimentaires en cuisine en une seule opération. La 
formule est composée d’ammoniums quaternaires, de séquestrants et d’un système 
tampon, rendant le produit particulièrement efficace contre un large spectre de micro-
organismes. La formule contient des tensio-actifs qui permettent le nettoyage et la 
désinfection en une seule opération, quelque soit la dureté de l’eau.

Suma Bac conc D10 conc est dosé avec le système de dosage Divermite ou le système 
DQFM de Diversey Care.

Avantages
• Réduit les déchets d’emballage, le volume de stockage et permet de réaliser 

d’importantes économies à l’usage grâce à sa formule hautement concentrée

• Permet de nettoyer et de désinfecter en une seule opération suivant les conditions 
d’utilisation préconisées

• Attaque la graisse et les souillures alimentaires incrustées

• Efficace contre un large spectre de micro-organismes et permet ainsi d’améliorer 
l’hygiène

• Convient pour toutes les duretés d’eau

Mode d’emploi

Suma Bac conc D10 conc est disponible en poches de matière synthétique flexible de 
1.5 L conçues pour s’adapter au doseurs Divermite ou DQFM de Diversey Care. 

Nettoyage et désinfection par la méthode spray:

1. Remplir le flacon spécial Divermite d’eau. Placer le flacon vaporisateur dans le 
doseur Divermite et appuyer une fois (1 dose = 10 ml); (minimum 10 ml dans 750 
ml d’eau = 1.3%)*. 

2. Enlever les grosses salissures.

3. Pulvériser le produit sur les surfaces

4. Laisser agir au moins 5 minutes

5. Rincer abondamment avec de l’eau les surfaces en contact avec les aliments et 
laisser sécher à l’air.

Le produit dans le vaporisateur sera efficace pendant sept jours. Rincer et sécher la 
bouteille avant de la remplir à nouveau.

*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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Nettoyage et désinfection - méthode seau:
1. Doser 1 dose de Suma Bac conc D10 conc en 2 L d’eau* (1 dose = 10 ml).

2. Enlever les grosses salissures.

3. Utiliser un chiffon ou une brosse pour nettoyer la surface.

4. Laisser agir pendant au moins 5 minutes.

5. Rincer abondamment avec de l’eau les surfaces en contact avec les aliments et laisser sécher à l’air.

Pour des surfaces très souillées, une concentration plus élevée peut être nécessaire.

Données techniques

Uitzicht:   liquide limpide, pourpre

Valeur pH pur:   11

Densité Relative [20°C]:   1.03

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

Manipulation:

Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d’élimination du produit sont disponibles sur la Fiche de 
Sécurité.

Stockage:

Conserver le produit dans l’emballage d’origine bien fermé, à l’abri des températures extrêmes.

Compatibilité du produit

Suivant nos instructions d’utilisation recommandées, Suma Bac conc D10 conc est approprié à la plupart des matériaux généralement 
rencontrés en cuisine.

Législation

Ce produit est officiellement reconnu en Belgique avec le numéro d’autorisation 916B
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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.


