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Suma Coffee Tabs
Pastilles nettoyantes pour machines à café (automatique) et distributeurs de
boissons chaudes

Description
Suma Coffee Tabs est un détergent concentré sous forme de pastilles, conçu
particulièrement pour le nettoyage des machines à café automatiques et les
distributeurs de boissons chaudes.
Le dosage du produit est simple et les pastilles se dissolvent très rapidement.
Grâce à l�agent d�oxydation, et à ses agents de contrôle du tartre, Suma Coffee
Tabs est un détachant efficace.

Propriétés principales
• Détergent concentré sous forme de pastilles
• Sans parfum
• Se dissout rapidement dans l�eau
• Facile à doser

Avantages
• Nettoyage efficace des percolateurs et filtres de machines à thé ou à café
• Facile à doser
• Empêche et élimine le tartre
• Rinçage facile

Mode d�emploi

Applications spécifiques :

Machines à café automatique et distributeurs de boissons chaudes :

1. Nettoyer et rincer à grande eau la machine selon les instructions du
fabricant de la machine.

2. Mettre une pastille de Suma Coffee Tabs dans le percolateur de la
machine et démarrer le programme de nettoyage.

Données techniques
Aspect : Pastille blanche
pH (solution à 1%) 9.60 à 10.60
Densité relative (20°C) : 1.89

Les données ci-dessus sont caractéristiques d�une production normale et ne
doivent pas être considérées comme des spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage
Manipulation : les recommandations complètes relatives aux précautions de
manipulation et d�élimination du produit sont disponibles sur la Fiche de
Données de Sécurité, accessible sur Internet : www.diese-fds.com.
Uniquement pour usage professionnel.

Stockage : conserver dans son emballage d�origine, fermé, à l�abri de l�humidité
et de la chaleur.
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Compatibilité du produit
Suivant nos instructions d�utilisation, Suma Coffee Tabs est adapté à tous les matériaux utilisés dans les
machines à café et les distributeurs de boissons chaudes.

Législation
Produit conforme à la législation relative :
- au Règlement Détergent CE 648/2004,
- aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver en contact des denrées alimentaires (décret du
17.06.98).

Conditionnements disponibles
Code article Conditionnement
7514370 2 x 100 x 2g

Ce document a une valeur informative et ne constitue en aucun cas une base légale.
La Fiche de Données de Sécurité et l�étiquette doivent rester les documents réglementaires de référence.


