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* Dosage recommandé lors des conditions optimales. Cependant, le dosage peut varier. Consulter votre représentant commercial Diversey
pour obtenir plus d'informations.

Comprimés désinfectants - Numéro d'autorisation
6607 B

Description
Les comprimés chlorés Suma Tab D4 tab s’utilisent comme désinfectants à activité
bactéricide et fongicide, adaptés à toutes les surfaces y compris celles en contact avec
les denrées alimentaires. Suma Tab D4 tab est homologué en tant que désinfectant en
Belgique sous le numéro d'autorisation 6607 B.

Propriétés principales
Suma Tab D4 tab est un comprimé très efficace pour la désinfection de toutes surfaces
alimentaires ou non alimentaires. Suma Tab D4 tab est une solution stable de chlore
particulièrement efficace sur un grand nombre de micro-organismes, quelle que soit la
dureté de l’eau. Un comprimé dissout dans 10 litres d’eau, libère 150 ppm de chlore
actif (1 comprimé de 2.7 g libère 1.5 g de chlore actif).

Avantages
•   Efficacité sur un large spectre de micro-organismes, améliorant le niveau d’hygiène.
•   Efficacité à basse température et avec un temps de contact court (5 minutes)
•   Sûr à l'emploi sur toutes les surfaces, y compris l'aluminium
•   Très économique à l'usage grâce à sa formule concentrée

Mode d'emploi
Pour des surfaces souillées, toujours faire précéder la désinfection d’un premier
nettoyage suivi d’un rinçage à l’eau.

Méthode générale de désinfection:
1.  Dosage minimale recommandée : 1 comprimé* pour 5L d'eau chaude
2.  Appliquer la solution sur la surface avec un chiffon, une brosse ou un mop.
3.  Laisser agir pendant 5 minutes.
4.  Rincer soigneusement les surfaces en contact avec les denrées alimentaires avec de

l’eau propre.

Données techniques
Aspect: comprimé blanc
Valeur pH en solution: 8
Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production moyenne et ne doivent
pas être prises comme spécifications.
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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
Sécurité (Safety Data Sheet) qui peut être consultée et/ou obtenue sur Internet : sds.diversey.com. Conserver le produit dans l’emballage
d’origine bien fermé, à l’abri des températures extrêmes. Uniquement pour les utilisateurs professionnels / spécialistes. Conserver à une
température ne dépassant pas 35°C. Protéger de la chaleur et de la lumière directe du soleil. Conserver le conteneur hermétiquement
fermé. Stocker dans des conditions sèches.

Données microbiologiques
Suma Tab D4 répond à la norme EN 1276 à une concentration de 1 comprimé/10L (150 ppm av Chlore), en respectant un temps de
contact de 5 minutes, dans de l'eau dure (300ppm en CaCO3) et dans des conditions de propreté (0,03% d'alumine bovine).
Suma Tab D4 répond à la norme EN 14476 pour l'adénovirus à une conentration de 1 comprimé/10L, en respectant un temps de contact
de 5 minutes dans des conditions de propreté.
Suma Tab D4 répond à la norme EN 14476 pour le Norovirus Murin et le Poliovirus à une conentration de 1 comprimé/3L, en respectant un
temps de contact de 5 minutes dans des conditions de propreté.
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