
sStar-plus D1 plus

Liquide hautement concentré pour le lavage manuel de
la vaisselle

Description

Suma Star-plus D1 plus est un liquide hautement concentré de lavage manuel de la vaisselle. Il convient 

parfaitement au nettoyage des marmites, des casseroles, des assiettes, des verres et tous les ustensiles lavables.

Propriétés principales

Suma Star-plus D1 plus est un détergent liquide neutre hautement concentré pour le lavage manuel de tous les 

ustensiles en cuisine. La formule est un mélange optimal de tensioactifs anioniques et non ioniques qui attaque les 

graisses et les souillures cuites, et qui facilite le rinçage et évite les rayures. Pour un dosage précis Suma Star-plus 

D1 plus doit être dosé avec le doseur Diversey Divermite ou Diverflow.

Avantages

Réduit les déchets, le volume de stockage et permet de réaliser d’importantes économies à l’usage grâce à sa

formule hautement concentrée

Attaque la graisse et les souillures cuites

Évite les rayures, facilite le rinçage pour un meilleur résultat

Mousse stable, signe d’une efficacité durable de la solution détergente

Économique grâce au contrôle du dosage ou de la dilution avec le distributeur Divermite ou Diverflow

Mode d'emploi

Suma Star Plus D1-plus est est disponible en poche de plastique souple de 1,5L qui convient exclusivement à 

l'utilisation dans le système de dosage Divermite ou Diverflow avec SureLink de Diversey.

 

Application: 

Méthode générale:

1. Préparer la solution au dosage recommandé

2. Tremper la vaisselle et nettoyer avec une lavette, une brosse ou un tampon abrasif

3. Rincer abondamment et laisser sécher à l’air libre

Pour la vaisselle très souillée, une concentration plus élevée peut être nécessaire.

© A.I.S.E



sStar-plus D1 plus

Dosage

1. Système de dosage Divermite :

Le dosage minimum recommandé est de 1 dose (15ml) pour 40L* d'eau tiède. (En raison de sa formule concentrée, il est recommandé de doser Suma Star Plus D1-plus dans de 

l'eau courante).

2. Système de dosage Diverflow avec SureLink :

Remplissage d'un évier : module haut débit. Concentration : 0,04%*.

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

Données techniques

Aspect: Liquide limpide jaune

Valeur pH (pur): ~ 8

Densité relative (g/cm³; 20°C): ≈ 1.05

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 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. Ce produit est conçu 

pour une utilisation professionnelle exclusivement.

Compatibilité du produit

Suivant nos instructions d’utilisation, Suma Star-plus D1 plus est adapté à tous les matériaux généralement rencontrés en cuisine.

Conditionnements disponibles

Code article Description de l'article Plateforme

7010000 Suma Star-plus D1 4x1.5L W2 Divermite®

7518525 Suma Star-plus D1 DvF 4x1.5L W3017 Diverflow® with Sure Link™
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