
sBreak up D3.5

Dégraissant puissant sans risque pour l’aluminium

Description

Suma Break Up D3.5 est un dégraissant liquide concentré pour le nettoyage des surfaces fortement souillées dans 

la cuisine.

Propriétés principales

Suma Break Up D3.5 est un détergent liquide alcalin adapté au nettoyage manuel de toutes les surfaces fortement 

souillées dans la cuisine telles que les sols, les appareils, les hottes aspirantes et les plaques de cuisson. Suma Break 

Up D3.5 est un mélange optimal de tensioactifs non ioniques et anioniques, d'agents alcalins et de séquestrants 

pour une humidification maximale des surfaces et une élimination efficace des graisses et des résidus alimentaires 

incrustées. La formulation est conçue pour une tulisation en toute sécurité sur l'aluminium. Suma Break Up D3.5 

est particulièrement adapté au nettoyage des sols avec un mop ou un équipement de pulvérisation à basse 

pression.

Avantages

Formule puissante qui élimine les dépôts de graisse importants et procure des résultats propres et brillants

Dissout les souillures et les maintient en suspension, ce qui évite la redéposition

Utilisation en toute sécurité sur l'aluminium

Convient pour une utilisation avec des équipements à mousse

Mode d'emploi

Nettoyage - général 

1. Appliquer la solution (10 ml/L) sur la surface avec un chiffon, une éponge ou un dispositif de moussage.

2. Nettoyer avec un chiffon ou une brosse.

3. Rincer à l'eau claire et laisser sécher à l'air.

Nettoyage des sols

Avec un système de mop

1. Diluer le produit à un dosage minimum de 10 ml/L* dans de l'eau chaude.

2. Appliquer la solution à l'aide d'un mop.

3. Eliminer les salissures à l'aide du mop. 

4. Rincer à l'eau claire et laisser sécher à l'air.

Avec une brosse à récurer et une raclette ou un aspirateur eau

1. Diluer le produit à un dosage minimum de 10 ml/L* dans de l'eau chaude.

2. Appliquer la solution à l'aide d'une brosse à récurer ou d'un équipement à mousse et frotter.

3. Eliminer les salissures à l'aide d'une raclette ou d'un aspirateur eau.

4. Rincer à l'eau claire et éliminer les eaux résiduelles à l'aide de la raclette ou de l'aspirateur eau.

Nettoyage par trempage

1. Immerger l'objet dans une solution d'eau chaude de 10 à 20 ml/L.

2. Frotter pour éliminer les salissures tenaces.

3. Rincer à l'eau claire et laisser sécher à l'air. 

 



sBreak up D3.5

Compatibilité du produit

Sous les conditions d'utilisation recommandées, Suma Break up D3.5 est adapté à tous les matériaux généralement rencontrés en cuisine. Le produit peut être utilisé en toute 

sécurité sur l'aluminium.

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. Ce produit est conçu 

pour une utilisation professionnelle exclusivement.

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 

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

Données techniques

Aspect: Limpide Jaune Liquide

Odeur: Produit caractéristique

Valeur pH (pur): > 12

Densité relative (g/cm³; 20°C): ≈ 1.10

système QFM ou J2000 de Diversey.

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

Dosage

La concentration recommandée est de 10 ml par litre d'eau chaude en fonction des souillures et de l'application. Pour un dosage contrôlé, le produit peut être dosé avec le 

chauffants avec une éponge abrasive ou une brosse.

6. Rincer deux fois à l'eau chaude et propre et laisser sécher à l'air.

4. Allumer la friteuse et porter à ébullition pendant 15 minutes environ.

5. Après le refroidissement et le vidange, nettoyer les résidus restants sur les parois latérales et les éléments

Nettoyage des friteuses

1. Vidanger l`huile et fermer la valve.

2. Remplir la friteuse (+ panier) jusqu`au niveau prévu pour l`huile.

3. Ajouter 1l* de Suma Break up D3.5 pour 10l d'eau (solution à 10%). Vérifiez la capacité de l'huile avant de

faire le plein.

Conditionnements disponibles
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Code article Description de l'article Plateforme

100862176 Suma Break up D3.5 10L Sp W87          Safepack
100862178 Suma Break up D3.5 2x5L W1605+ En général: dosage manuel


