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    FFIICCHHEE  TTEECCHHNNIIQQUUEE  

Code article : CC313S02 

SUMA® STAR-PLUS  D1 PLUS 
LIQUIDE VAISSELLE MANUELLE TRES CONCENTRE – 1.5 L 

 
 

DESCRIPTION 

 Suma Star-plus D1 plus est un liquide hautement concentré de lavage manuel de la vaisselle.  

 Il convient parfaitement au nettoyage des marmites, des casseroles, des assiettes, des verres et tous les 
ustensiles lavables. 

 
PROPRIETES PRINCIPALES 

 Suma Star-plus D1 plus est un détergent liquide neutre hautement concentré pour 
le lavage manuel de tous les ustensiles en cuisine. La formule est un mélange 
optimal de tensioactifs anioniques et non ioniques qui attaque les graisses et les 
souillures cuites et qui facilite le rinçage et évite les rayures. 
 

 Pour un dosage précis « Suma Star-plus D1 plus » doit être dosé avec un doseur : 
-  Référence Cristal !!2262  DOSEUR DIVERMITE D1 PLUS AVEC BEC VERSEUR   

 
AVANTAGES 

• Réduit les déchets, le volume de stockage et permet de réaliser d’importantes économies à l’usage grâce à sa 
formule hautement concentrée. 
• Attaque la graisse et les souillures cuites 
• Évite les rayures, facilite le rinçage pour un meilleur résultat 
• Mousse stable, signe d’une efficacité durable de la solution détergente 
• Économique grâce au contrôle du dosage ou de la dilution avec le distributeur  
 
MODE D’EMPLOI 

 Suma Star-plus D1 plus est disponible en poche de plastique souple de 1.5 L. 
Instructions de dosage : 

Doseur ………. : le dosage minimum recommandé est de 1 dose (15ml) pour 40L 
 
RECOMMANDATION DE NETTOYAGE 

Méthode générale : 

1. Préparer la solution au dosage recommandé 
2. Tremper la vaisselle et nettoyer avec une lavette, une brosse ou un tampon abrasif 
3. Rincer abondamment et laisser sécher à l’air libre 
Pour la vaisselle très souillée, une concentration plus élevée peut être nécessaire. 
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DONNEES TECHNIQUES 

 Aspect : Liquide limpide jaune et visqueux 

 pH pur : 8.0 

 Densité relative (20°C) : 1.05 
 
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. 
 
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 Star-plus D1 plus est adapté à tous les matériaux généralement 
rencontrés en cuisine. 
 
Législation 
Produit de nettoyage 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). 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise à jour le 19/04/2018 -6235- 

 

 

 

 

2/2 

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

