
sInox D7.1

Produit d'entretien pour inox

Description

Suma Inox D7.1 est un produit de nettoyage prêt à l'emploi pour les surfaces en acier inoxydable qui n'entrent pas 

en contact avec les aliments.

Propriétés principales

Suma Inox D7.1 contient un mélange spécial d'huile offrant une protection longue durée et une brillance aux 

surfaces en inox telles que les portes de réfrigérateurs et de congélateurs, les machines à glace, les chariots de 

transport et les lave-vaisselle.

Avantages

Economique à l'emploi grâce à la formule hautement concentrée

Redonne de la brillance aux surfaces en acier inoxydable

Empêche que les traces de doigts et les gouttes d'eau ne se dessèchent à la surface et forme une couche

antisalissure de manière que l'aspect brillant soit conservé pendant plus longtemps

Laisse les surfaces propres et non collantes

Facile à l'emploi

Mode d'emploi

Suma Inox D7.1 est un produit prêt à l'emploi qui doit être appliqué sur la surface à traiter à l'aide d'un chiffon doux 

et sec. Veiller à ce que le produit soit uniformément étalé. Frotter la surface avec un chiffon doux et sec pour obtenir 

une brillance intense.

Données techniques

Aspect: Liquide laiteux, blanc

Valeur pH (pur): ~ 8

Valeur pH (dilué): ~ 8.3

Densité relative (g/cm³; 20°C): ≈ 0.96

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

Sous les conditions d'utilisation recommandées, Suma Inox D7.1 peut être utilisé sur toutes les surfaces en acier 

inoxydable en cuisine.

Conditionnements disponibles

Code article Description de l'article Plateforme

7513553 Suma Inox D7.1 6x0.75L W207 Prêt à l'emploi
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