
D2.9Nettoyant prêt à l’emploi pour congélateurs.

Description
Suma Freeze D2.9 est un détergent liquide prêt à l’emploi, conçu pour une 
utilisation manuelle ou automatique dans les zones froides.

Propriétés principales
Suma Freeze D2.9 est un détergent prêt à l’emploi qui a été spécialement conçu 
pour le nettoyage des taches difficiles sur des surfaces dans les zones froides 
dont la température peut atteindre −25°C.

Suma Freeze D2.9 contient un mélange de tensio-actifs et de solvants qui 
ne gèlent pas et qui garantissent un nettoyage efficace à des températures 
jusqu’à −25°C. Voila pourquoi il ne faut pas décongeler les zones froides avant 
le nettoyage. Le produit convient pour le nettoyage des étagères, parois, portes, 
sols, etc…

Avantages
•	 Plus besoin de décongeler les zones froides avant le nettoyage
•	 Ne pas diluer, prêt à l’emploi
•	 Pouvoir nettoyant élevé
•	 Adapté à tous les matériels généralement rencontrés dans les zones froides
•	 Peut-être utilisé avec des aspirateurs à eau

Mode d’emploi
Preparation:
Pour faciliter le processus de nettoyage, créer autant d’espace que possible. 
Séparer et couvrir les aliments et balayer le sol. D’abord éliminer les couches de 
glace (>3 mm) à l’aide d’un grattoir.

Nettoyage:
1. Appliquer Suma Freeze D2.9 directement sur la surface à nettoyer. 

Appliquer le produit à l’aide d’une éponge aux surfaces verticales.
2. Brosser les surfaces et éliminer les salissures errantes avec un chiffon ou 

papier absorbant
3. Pour de plus grandes surfaces, on peut utiliser une monobrosse avec brosse 

en nylon. Utiliser un aspirateur à eau pour éliminer les salissures et liquides 
du sol.

Cette procédure de nettoyage doit être répétée au moins tous les trois mois.

Dosage recommandé:
Degré de salissure normale: 150-200 ml/m²
Degré de salissure élevé: 200-400 ml/m²

Attention: Ne pas diluer le produit avec de l’eau!
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Données techniques

Aspect: Liquide clair

pH pur: 7

Densité relative (20°C) 1.01

Les données ci-dessus sont caractéristiques d’une production moyenne et ne doivent pas être prises comme 
spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage
Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d’élimination du produit sont 
disponibles sur la fiche de Données de Sécurité.
Conserver dans l’emballage d’origine. Eviter les températures extrêmes.

Compatibilité du produit
Suivant nos instructions d’utilisation, Suma Freeze D2.9 est adapté à l’acier inoxydable et aux surfaces carrelés 
généralement rencontrés dans les zones froides.

Conditionnements disponibles

Code article Conditionnement
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