
D2.3
Description
Suma Multipurpose Cleaner D2.3 est un détergent hautement concentré destiné au 
nettoyage de la cuisine, y inclus le nettoyage des surfaces dures qui entrent en contact 
avec les denrées alimentaires, comme les sols, murs, portes, plafonds et certains 
appareils. Le produit convient également pour nettoyer des fenêtres et pour faire la 
vaisselle manuelle.

Propriétés principales
Suma Multipurpose Cleaner D2.3 est un détergent universel hautement concentré 
pour le nettoyage manuel de toutes les surfaces en cuisine. Le produit a été formulé 
d’un mélange optimal d’agents tensio-actifs cationiques et non ioniques, ce qui rend le 
produit très efficace pour l’élimination des graisses et des restes alimentaires incrustés. 
Grâce à sa formule polyvalente, le produit convient pour quatre différentes zones de 
nettoyage dans la cuisine: nettoyage universel, nettoyage des sols, vaisselle manuelle et 
le nettoyage des fenêtres.

Avantages
• Elimine efficacement les graisses et les restes alimentaires incrustés
• Ne laisse pas de traces, se rince facilement pour une surface brillante
• Efficace dans toute dureté de l’eau
• Dosage facile et contrôlé à l’aide du système SmartDose
• Fait partie d’une offre de 2 produits du système SmartDose pour toutes les tâches 

de nettoyage en cuisine
• Economique à l’usage et réduit l’espace de stockage puisque le Suma Multipurpose 

Cleaner D2.3 est un produit concentré qui remplace 4 autres produits.

Mode d’emploi
Le système de dosage SmartDose équivaut à un dosage contrôlé et exacte dans des 
flacons, seaux ou éviers :
Remplissage des flacons pour le nettoyage universel des tables de travail, etc et des 
fenêtres:
1. Dosage minimum concentré : 5 ml/L*
2. Remplir le flacon avec 750 ml d’eau.
3. Tourner le bouchon doseur dans la position « flacon », tirer le bouchon doseur 

vers le haut et ensuite l’abaisser pour doser le produit. Agiter légèrement le flacon 
avant l’usage.

4. Vaporiser la solution sur la surface à nettoyer et nettoyer avec un chiffon humide.
5. Bien rincer les points de contact alimentaires avec de l’eau propre et laisser 

sécher.
Remplissage des seaux pour le nettoyage des sols, murs, portes, plafonds et certains 
appareils:
1. Dosage minimum concentré : 3 ml/L*
2. Remplir le seau ou l’évier d’eau.
3. Tourner le bouchon doseur dans la position « seau », tirer le bouchon doseur vers 

le haut et ensuite l’abaisser et remplir entre-temps le seau avec 8 L d’eau.
4. Appliquer la solution et enlever les salissures.
5. Rincer avec de l’eau propre et laisser sécher.

Suma® Multipurpose Cleaner
Nettoyant universel en emballage SmartDose™

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



Remplissage de l’évier pour la vaisselle manuelle:
1. Remplir l’évier d’eau.

2. Tourner le bouchon doseur dans la position « évier », tirer le bouchon doseur vers le haut et ensuite l’abaisser et remplir entre-temps 
l’évier avec 40 L d’eau.

3. Trempez la vaisselle dans la solution et laver ensuite à l’aide d’un chiffon, d’une brosse ou d’une éponge à récurer.

4. Bien rincer et laisser sécher.

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

Données techniques
Aspect   Liquide bleu clair
Valeur pH pur  ≈8

Densité relative (à 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 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. Ne jamais stocker dans le sens dessus dessous.

Compatibilité du produit
Suma Multipurpose Cleaner D2.3, utilisé selon le mode d’emploi recommandé, est compatible sur les différents matériaux couramment 
rencontrés dans les cuisines.
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