
D2.4 conc
Description
Suma Total D2.4 conc est un nettoyant universel supérieur peu moussant ayant une 
action hautement dégraissante. Le produit peut être utilisé en toute sécurité pour le 
nettoyage de tous les objets dans les cuisines et espaces, où l’on travaille avec des 
denrées alimentaires. Ne convient que pour le dosage à l’aide du système de dosage 
Divermite. Emballé en poche de recharge unique, qui est facile à fixer. L’usage du 
distributeur Divermite permet à tous les coups un dosage correct.

Propriétés principales
Suma Total D2.4 conc est un nettoyant liquide, hautement concentré, à pH neutre, pour 
toutes les surfaces résistantes à l’eau dans les cuisines. La formule est un mélange 
optimal d’anioniques, de tensio-actifs non-ioniques, et d’agents séquestrants qui 
permettent une action hautement dégraissante et parfaitement hydratante. Le produit 
convient pour un usage manuel ainsi qu’en machine. Les agents séquestrants dans la 
formule rendent le produit compatible avec toutes les duretés d’eau.

Avantages
• Pas de dépôts de salissures, grâce à l’élimination efficace des graisses

• Plus de besoin d’entretiens périodiques

• Faible dosage avec un résultat optimal

• Peu moussant

• Le système de dosage Divermite procure toujours le dosage correct

• Pas de bouteilles qui traînent partout et très peu de résidu de produit

• Remplit les critères EU-Flower en tant que nettoyant universel écologique

• Un dosage correct permet une économie de frais et réduit l’impact écologique

• Impact réduit sur le milieu aquatique

• Consommation de substances dangereuses réduite

• Consommation réduite en déchets d’emballage

Mode d’emploi
Suma Total D2.4 conc est disponibles en poches de recharge flexibles de 1,5 L, 
appropriées pour les distributeurs Divermite de Diversey.

Dosage à l’aide du distributeur Divermite:
 − pour le nettoyage en vapo:

doser 1 dose dans un flacon de 750 ml
1 dose de 10 ml dans 750 ml*

 − pour le nettoyage en seau:
doser 2 doses dans un seau 
2 doses de 4 L* d’eau tiède

• Nettoyer les surfaces à l’aide des brosses, des chiffons ou d’un mop.

• Rincer les surfaces alimentaires à l’eau et laisser sécher

• Rincer

Suma® Total Conc
Nettoyant universel concentré, certifié avec
l’Écolabel, pour distributeur Divermite

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



Données techniques
Aspect    Liquide vert clair
Valeur pH pur   8,5
Valeur pH en solution  7
Densité relative (20°C)   1,05
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 et de stockage sont disponibles sur la fiche de données de 
sécurité (Safety Data Sheet).
Conserver le produit dans son emballage d’origine à l’abri des températures extrêmes.

Compatibilité du produit
Suma Total D2.4 conc, utilisé selon le mode d’emploi recommandé, est compatible sur les différents matériaux couramment rencontrés 
dans les cuisines.

Conditionnement disponibles
Code article Conditionnement  Type de conditionnement
7513781  4 x 1,5 L   Poche
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