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    FFIICCHHEE  TTEECCHHNNIIQQUUEE  

Code article : !!4629C 

SUMA® SPECIAL L4 LAVE VAISSELLE MACHINE – 2 X 5 L 
 
DESCRIPTION 

 Détergent pour le lavage automatique de la vaisselle en eau dure à mi-dure 
 
Détergent hautement alcalin étudié pour une utilisation en machines à laver la vaisselle 
monobain ou à paniers mobiles. Son mélange d’alcalins et de puissants agents d’inhibition 
d’entartrage donne d’excellents résultats pour l’élimination des graisses et des taches. Les 
agents d’inhibition d’entartrage préviennent également la formation 
du tartre en eau dure. 
 
PROPRIETES PRINCIPALES 

 Détergent hautement alcalin avec agents d’inhibition d’entartrage. 
 
 
BENEFICES 

 Attaque les graisses et les souillures cuites 
 Sa formule concentrée accroît les économies à l’usage 
 Prévient la formation du tartre dans les machines à laver la vaisselle en eau dure à mi-dure 

 
 
MODE D’EMPLOI 

 Suma Special L4 est généralement utilisé avec un doseur automatique. Cependant, il peut être utilisé avec 
les systèmes de dosage intégrés à certaines machines. 

 Doser à une concentration de 0,4 ml/litre, en fonction des spécificités du site. 
 A 2 ml/litre, prévient la formation du tartre avec une eau jusqu’à TH = 14°F. 
 Lors de la première utilisation, rincer les pompes et les tuyaux du système de dosage afin d’éviter une 

possible cristallisation due à un mélange de produits. 
 
 
DONNEES TECHNIQUES 

 Aspect  Liquide limpide jaune,  
 Ph (solution à 1%)  12.7 
 Densité (20 °C)  1.28 
 Conditionnement  2 x 5 litres 
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Les données inscrites ne sont qu’indicatives pour le produit fabriqué et ne peuvent donc être prises pour des spécifications. 

 

http://www.cristaldistribution.com/
http://www.bbaemballages.com/


 

Nous recommandons à nos clients de s’assurer que le produit est bien adapté à son utilisation. 

Les agences commerciales de CRISTAL DISTRIBUTION sont à votre disposition pour toute information complémentaire. 

www.cristaldistribution.com 

Nous avons aussi une gamme complète de Produits d’emballage  

BBA EMBALLAGES –  Distributeur de produits  d’emballage - 23 agences commerciales sur toute la France  -   
www.bbaemballages.com 

 

 
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. 
Uniquement pour usage professionnel. 
Stockage : conserver le produit dans son emballage d’origine fermé, à l’abri des températures extrêmes de 
stockage. 
 
 
Compatibilité du produit 
Suivant nos instructions d’utilisation, SUMA SPECIAL L4 est adapté à tous les matériels généralement rencontrés 
en cuisine. Cependant, ne pas utiliser sur des matériaux sensibles aux alcalins comme le cuivre, le laiton, 
l’aluminium ou le caoutchouc. 
 
 
LEGISLATION 

 Produit conforme à la législation relative : 
- au Règlement Détergent CE 648/2004, 
- à la législation relative aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver en contact des denrées 
alimentaires (décret du 17.06.98). 
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