
Suma® Bar 
Détergent pour le lavage des verres  et 
de la vaisselle en eau dure 

Description 

Suma Bar L66 est un détergent liquide concentré pour le lavage des verres et de la 

vaisselle spécialement conçu pour apporter la meilleure action détergente en eau dure. 

Propriétés principales 

Suma Bar L66 est un détergent liquide alcalin puissant spécialement étudié pour une 

utilisation sur une large gamme de machines à laver la vaisselle. 

Apporte d’excellents résultats pour l’élimination des souillures sur les verres, la 

céramique, le plastique ou les surfaces métalliques en eau dure. Contient des matières 

alcalines pour une élimination efficace des graisses ainsi qu’un taux élevé de 

séquestrants pour favoriser l’élimination des tâches et pour prévenir la formation du 

tartre sur les surfaces. 

Avantages 

• Elimine facilement la graisse et les souillures cuites grâce à son mélange d’alcalins et 

de séquestrants 

• Sa formule concentrée accroît les économies à l’usage 

• Prévient la formation du tartre sur la machine à laver la vaisselle même en eau dure 

Mode d’emploi 

Suma Bar L66 peut être utilisé en dosage manuel en petites machines professionnelles ou 

de type ménagères grâce au bouchon doseur de 20 ml disponible sur la bouteille de 2L. 

Le dosage recommandé est le suivant: 

Dose initiale : 4 ml pour 10 litres d’eau. 

20ml pour 10 litres d’eau prévient la formation du tartre avec de l’eau jusqu’à TH 

= 21°F. 

Dosage pour un fonctionnement en continu (machines professionnelles) : 1 dose tous les 

3 lavages. 

Données techniques 

Aspect :  Liquide jaune limpide pH (solution à1%) : 

 12,2 

Densité relative (20°C) :  1.27  

  

Les données inscrites ne sont qu’indicatives pour le produit fabriqué et ne peuvent donc 

être prises pour des spécifications. 

Recommandations pour la manipulation et le stockage  

Manipulation : Les recommandations complètes relatives aux précautions de 
manipulation et d’utilisation du produit sont disponibles sur la Fiche de Données de 
Sécurité accessible sur Internet : www.sds.sealedair.com. Uniquement pour usage 
professionnel. 

  

Stockage : Conserver le produit dans son emballage d’origine, fermé, à l’abri des 

températures extrêmes. 
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Compatibilité du produit 

Suivant nos instructions d’utilisation, Suma Bar L66 est adapté à tous les matériaux 

généralement rencontrés en cuisine. Cependant, ne pas utiliser sur le cuivre, le laiton, 

l’aluminium ou le caoutchouc.  

A utiliser seulement pour les verres lavables en machine. 

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 

100987499  6x2L 

 
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.  
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