
D8

Nettoyant pour l'argenterie

Suma Silver

Description
Suma Silver D8 est un produit très efficace pour le brillantage de l'argenterie et
des métaux argentés: plats et couverts en argent, décorations de table etc.

Propriétés principales
Suma Silver D8 est un produit spécialement conçu pour le brillantage de
l’argenterie et des métaux argentés: plats et couverts en argent, décorations de
table etc. Grâce à un mélange d’acides qui élimine l’oxydation et de tensioactifs,
le produit agit vite et efficacement pour le brillantage de l’argenterie et des
matériels argentés.

Suma Silver D8 est certifié par le Centre Unilever pour l’Assurance de la
Sécurité et de l’Environnement (SEAC) en tant que produit conforme à toutes
les normes de sécurité lorsqu’il est utilisé en adéquation avec nos instructions
d’utilisation.

Avantages
• Action rapide
• Pratique à utiliser
• Odeur agréable

Mode d’emploi
Suma Silver D8 s’utilise pur.

1. Tremper l’argenterie dans le produit pur pendant 60 secondes
2. Rincer abondamment avec de l’eau puis sécher avec précaution ou passer

en machine en utilisant un détergent non chloré
3. Renouveler la solution fréquemment. Eliminer toute trace de produit afin

d’éviter les tâches

Remarque: A utiliser dans un récipient en plastique
Ne pas tremper les lames de couteaux.

Données techniques
Aspect Liquide limpide orange
pH pur 1.7
Densité (20 oC) 1.03

Les données inscrites ne sont qu’indicatives pour le produit fabriqué et ne
peuvent donc être prises pour des spécifications.
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Recommandations pour la manipulation et le stockage
Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d’utilisation du produit sont
disponibles séparément sur la Fiche de Données de Sécurité qui peut être consultée et/ou obtenue par le
serveur télématique DIESE sur Minitel n° vert : 08.36.05.00.99 et sur internet www.diverseylever.fr.

Conserver le produit dans son emballage d’origine fermé à l’abri des températures extrêmes de stockage.

Compatibilité du produit
Ne pas utiliser sur d'autres matériels que l'argenterie ou les métaux argentés

Législation
Produit conforme à la législation relative :
- à la biodégradabilité des détergents (décret et arrêtés du 24.12.87)
- aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver en contact des denrées alimentaires (décret
du 17.06.98)

Conditionnements disponibles
Code article Conditionnement
7508265 2x5L


