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Degreaser Pur-Eco

D3.9

Dégraissant puissant EU Ecolabel
Description
Suma Degreaser Pur-Eco D3.9 est un liquide dégraissant concentré pour le nettoyage
des surfaces fortement souillées en cuisine.
Propriétés principales
Suma Degreaser Pur-Eco D3.9 est un détergent liquide alcalin pour le nettoyage
manuel de tous types de surfaces fortement souillées en cuisine, incluant le matériel
d’équipement, les hottes, le dessus des cuisinières, les tables, etc. Sa formulation
contient des tensioactifs très puissants pour un mouillage amélioré de la surface, et
des alcalins qui permettent d’enlever efficacement tous types de graisse et de souillure
alimentaire incrustée. Suma Degreaser Pur-Eco D3.9 peut également être utilisé sous
forme pure pour le nettoyage quotidien des fours.
Bénéfices
• Formule puissante qui attaque les graisses épaisses et laisse des surfaces propres et
brillantes
• Dissout les souillures et les maintient en suspension, ce qui évite la redéposition
• Convient pour les appareils à mousse
• Produit écologique: répond aux normes de l’Ecolabel Européen
Mode d'emploi
Dosage: La concentration recommandée varie entre 10-30 ml par litre d’eau chaude en
fonction du degré de souillure et de l’application.
Méthode générale de nettoyage:
1. Appliquer la solution (10-30 ml/L) sur la surface avec un chiffon, une éponge ou un
système de vaporisation à basse pression
2. Nettoyer avec un chiffon ou une brosse
3. Rincer à l’eau claire et laisser sécher
Nettoyage par trempage:
1. Tremper dans une solution de produit dilué à 10 ml par litre d’eau chaude
2. Frotter ou brosser pour enlever les souillures tenaces
3. Rincer à l’eau claire et laisser sécher

*Cette posologie est fonction des conditions optimales. Les recommandations peuvent varier. Veuillez consulter votre représentant Diversey
pour connaître les instructions.
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Nettoyage des friteuses:
1. Vidanger la friteuse et fermer la valve
2. Remplir d’eau jusqu’au niveau de remplissage pour l’huile
3. Ajouter 1 litre de Suma Degreaser Pur-Eco D3.9 à 10 L d’eau (10%). Vérifier la capacité de la cuve pour déterminer la dilution correcte
4. Brancher la friteuse et laisser bouillir de façon contrôlée pendant 1 heure
5. Laisser refroidir et vidanger. Frotter ou brosser pour enlever les souillures tenaces des parois et des éléments chauffants
6. Rincer 2 fois à l’eau claire chaude et laisser sécher
Nettoyage des fours:
1. Appliquer le produit non dilué avec une brosse sur les surfaces du four (< 70°C)
2. Laisser agir pendant 15 minutes
3. Nettoyer les surfaces en frottant
4. Rincer à l’eau claire et laisser sécher
Données techniques
Aspect: liquide brun
Valeur pH (pur): 12
Densité relative (20°C): 1.04
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
Toutes les informations de sécurité sur l'utilisation et la manipulation de ce produit sont fournies sur la Fiche de Données de Sécurité qui
peut être consultée et/ou obtenue sur Internet : sds.diversey.com.
Compatibilité du produit
Sous réserve des conditions d’emploi, Suma Degreaser Pur-Eco D3.9 est approprié aux matériaux communément rencontrés en cuisine, à
l’exception de l’aluminium,le cuivre et le laiton.
Information environnementale
Suma Degreaser Pur-Eco D3.9 remplit tous les critères de l’Ecolabel Européen.
Législation
Produit de nettoyage conforme :
• au Règlement Détergent CE 648/2004
• à la législation des produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires (décret du 17.06.98)
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