
D2.9

Suma Freeze
Nettoyant pour zones froides négatives.

Description
Suma Freeze D2.9 est un détergent prêt à l�emploi, conçu pour une utilisation
manuelle ou automatique dans les zones froides.

Propriétés principales
Suma Freeze D2.9 a été spécialement conçu pour le nettoyage des tâches
difficiles sur des surfaces dont la température peut atteindre - 25°C.
Suma Freeze D2.9 contient un mélange de solvants, d�agents mouillants et
d�émulsifiants qui permet une utilisation dans toutes les zones froides
notamment, les chambres froides, les chambres froides négatives (congélation,
surgélation).

Avantages
• Permet une utilisation dans les zones froides jusqu�à - 25°C.
• Aide à maintenir un bon niveau d�hygiène dans des conditions de basses

températures.
• Compatible avec la plupart des matériaux rencontrés en zones froides,

notamment les matériaux résistant à l�alcool.

Mode d�emploi

Utiliser pur
Important : ne pas diluer le produit avec de l�eau : risque de cristallisation.
Pour des informations complémentaires, consulter votre représentant Diversey.

Données techniques
Aspect Liquide limpide incolore
pH pur (20°C) 11,0-12,0
Densité relative (20°C) 1,040

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 : http://msds.diversey.com
Uniquement pour un usage professionnel.

Stockage : conserver dans son emballage d�origine, fermé, à l�abri des
températures extrêmes.

Compatibilité du produit
Utilisé aux conditions et aux températures recommandées, Suma Freeze D2.9
est compatible avec les différents aciers inoxydables. Il peut être utilisé sur les
métaux légers tels que l�aluminium. Il est recommandé de réaliser des tests
pour les autres matériaux avant une utilisation prolongée.
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Législation
Produit de nettoyage conforme au Règlement Détergent CE 648/2004.

Conditionnements disponibles
Code article Conditionnement
7522169 2x5L


