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Description
Suma Light D1.2 est un détergent universel liquide pour une utilisation manuelle.  
Le produit convient parfaitement au lavage des marmites, des casseroles, des  
assiettes, des verres et de tous les ustensiles de cuisine lavables.

Propriétés principales
Suma Light D1.2 est un détergent universel liquide et neutre, approprié au 
lavage manuel de tous les ustensiles en cuisine. C’est un mélange optimal de 
tensioactifs anioniques qui attaquent les graisses, les souillures alimentaires 
incrustées, les protéines et les amidons. Le produit est facile à rincer et permet un 
résultat sans traces.

Avantages
• Attaque la graisse et les souillures alimentaires incrustées

• Nettoie sans laisser de trace et facilite le rinçage; procure un résultat supérieur

• Mousse stable indiquant une efficacité durable de la solution détergente

• Economique à l usage

Mode d’emploi
1. Utiliser à la concentration minimum recommandée de 1 ml/L* d’eau chaude. 

2. Tremper la vaisselle et laver avec une lavette, une brosse ou une éponge abrasive.

3. Rincer abondamment et laisser sécher.

Pour la vaisselle très souillée, une concentration plus élevée peut être nécessaire.  
Le dosage correct dépend des spécificités du site (dureté de l’eau, degré de  
souillure, procédures).

Données techniques
Aspect :  Liquide limpide vert 
Valeur pH pur :  ≈6 
Densité (20°C) :  1.03

Les données inscrites ne sont qu’indicatives pour le produit fabriqué et ne peuvent donc être 
prises pour 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 dans son emballage d’origine, fermé, à l’abri des températures extrêmes  
et des rayons de soleil.

Compatibilité du produit
Sous reserve des conditions d’emploi, Suma Light D1.2 est approprie 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. 
matériaux communément rencontrés en cuisine.
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