
Suma MilkClean
Produit désincrustant de la pierre de lait et détartrant pour machines à café

Description
Suma MilkClean est un détergent concentré pour l�élimination de la pierre de
lait et le détartrage.

Propriétés principales
Suma MilkClean est un détergent acide pour le nettoyage des récipients de lait
et des circuits de lait dans les machines à café. Grâce à son mélange d�acides
organiques et d�agents tensioactifs Suma MilkClean est également efficace
pour le détartrage des machines à café.

Avantages
• Elimination efficace de la pierre de lait et du tartre ce qui aide à protéger

l�équipement et à améliorer l�hygiène alimentaire
• Se dissout immédiatement dans l�eau ; le nettoyage peut commencer tout de

suite
• Facile à rincer, ne laisse aucun résidu
• Facile à doser grâce au bouchon doseur spécial qui est intégré à chaque

bouteille
• A base d�acides organiques qui respectent l�environnement
• Sécurité à l�utilisation grâce à sa formule non corrosive

Mode d�emploi
Machines à café :

1. Pour le rinçage du circuit de lait utiliser 2 doses (40 ml) maximum pour 1L
d�eau.

2. Rincer à l�eau potable.

Pour le détartrage des récipients café/thermos :

1. Remplir le récipient avec de l�eau tiède (40-50ºC) et ajouter 50-100ml / litre
d�eau de Suma MilkClean.

2. Laisser tremper pendant 15 minutes.
3. Rincer à l�eau potable.

Données techniques
Aspect : Liquide transparent
pH pur : 2.0
Densité relative (20 oC) 1.25

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

Compatibilité du produit
Suivant nos instructions d�utilisation, Suma MilkClean est adapté à tous les matériaux généralement rencontrés
en cuisine. Cependant, faire attention avec les matériaux sensibles aux produits acides comme le cuivre, le
laiton ou l�aluminium (temps de contact court).

Conditionnements disponibles
Code article Conditionnement
7514822 2 x 2L

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.


