
Description 
Suma Special Pur-Eco L4 est un détergent liquide concentré pour le lavage 
automatique de la vaisselle, spécialement conçu pour apporter la meilleure action 
détergente en eau mi-dure.

Propriétés principales
Suma Special Pur-Eco L4 est un détergent liquide approprié à une utilisation dans 
un grand nombre de lave-vaisselle à compartiment unique ou multiple. Son mélange 
d’alcalins et d’agents d’inhibition d’entartrage puissants élimine parfaitement les 
graisses et les taches incrustées. Les agents d’inhibition d’entartrage puissants 
empêchent également la formation de tartre en eau mi-dure.

Avantages 
• Attaque rapidement les graisses et les souillures alimentaires incrustées

• Economique à l’usage grâce à sa formule hautement concentrée

• Evite la formation de tartre dans les lave-vaisselle en eau mi-dure à dure

Mode d’emploi
Suma Special Pur-Eco L4 est généralement utilisé avec un doseur automatique 
de Diversey Care. Cependant, il peut aussi être utilisé avec les pompes de 
dosage intégrées. Afin d’obtenir les meilleurs résultats de nettoyage en eau 
douce, doser à une concentration de 0.4ml/L . Un dosage de 2 ml/L  prévient la 
formation de tartre dans des conditions d’eau jusqu’à 140 ppm CaCO3, 7.87°dH, 14°F.  
Le dosage correct dépend des spécificités du site (dureté de l’eau, degré de souillure, 
procédures). Lors de la première utilisation, rincer la pompe et les tuyaux de transport 
du système de dosage afin d’éviter une cristallisation éventuelle due à un mélange de 
produits.
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Données techniques
Aspect  Liquide limpide jaune
Valeur pH (pur): > 12
Densité Relative (20 °C): 1.27 g/cm³ 
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
Pour les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d’élimination du produit, consulter la Fiche de Sécurité 
correspondante (Safety Data Sheet). Conserver dans l’emballage d’origine fermé à l’abri des températures extrêmes.  

De préférence laver la vaisselle toujours dans un lave-vaisselle complètement rempli. Eviter le sur- ou le sous-dosage du détergent. Laver 
à la température la plus faible qui garantit toujours des résultats hygiéniques. Recycler les emballages vides.

Compatibilité du produit
Sous réserve des conditions d’emploi, Suma Special Pur-Eco L4 est approprié à la plupart des matériaux communément rencontrés en 
cuisine. Cependant, ne pas utiliser sur des matériaux sensibles aux alcalins comme le cuivre, le laiton, l’aluminium ou le caoutchouc. 

Autorisations
Suma Special Pur-Eco L4 répond aux critères de l’Ecolabel scandinave et est donc certifié SWAN.
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