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D4.12

Propriétés principales

Convient pour une utilisation sur des surfaces dures et résistantes à l'alcool, 
également sur les surfaces en contact avec les aliments.

• Prêt à l’emploi
• Large champ d’action, efficacité
• Non moussant
• Parfait pour un usage dans des zones sensibles à l’humidité
•   Evaporation rapide sans résidus
•   

Avantages

Déscription 

Désinfectant à base d’alcool, sans rinçage

Suma QuickDes D4.12 est un désinfectant à action rapide prêt à l'emploi, à base 
d'éthanol,  pour  les  surfaces  dures,  en  particulier  dans  les  environnements 
alimentaires et de cuisine.

Mode d’emploi 
Suma QuickDes D4.12 s’emploie sans dilution et s’applique par vaporisation sur 
les surfaces. Laisser sécher le produit. Il ne faut pas rincer Suma QuickDes 
D4.12, lorsque les surfaces traitées sont séchées avant le contact avec des 
aliments.

N.B. Eviter de vaporiser à proximité de moteurs ou d’équipements 
électriques dépourvus de protection. Eviter la formation d’aérosols. Ne pas 
vaporiser sur des surfaces chaudes ou à proximité de sources de feu 
(flammes nues, etc.).

Le produit est sans danger pour les surfaces en contact avec les produits 
alimentaires et il s'évapore sans laisser de résidus. Il est idéal des surfaces 
résistant à l'alcool, y compris les surfaces en contact avec les aliments et 
les articles tels que les planches à découper, les ustensiles, les 
thermomètres, les tables et autres petits équipements de cuisine.Il convient 
également pour la désinfection des écrans dans les supermarchés, les 
boucheries, etc. Suma QuickDes D4.12 est à base d'éthanol et est formulé 
pour un effet biocide optimal. Il a un large spectre d'action, et est efficace 
contre la plupart des formes végétatives des micro-organismes.
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D4.12
Désinfectant à base d’alcool, sans rinçage
Données techniques 
Aspect Liquide clair, incolore
Densité relative à 20°C 0.85
pH (produit pur à 20°C) 7.0
Point d’éclair 15
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 
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 
Seulement pour usage professionnel.
Conserver le produit dans l’emballage d’origine bien fermé, à l’abri du soleil et des températures extrêmes. Ne pas stocker 
près de sources de feu. Les recommandations complètes relatives à la manipulation et à l’élimination du produit peuvent
 être consultées sur la Fiche de Données de Sécurité ; sds.diversey.com. 

Compatibilité du produit
En cas d’usage correct, Suma QuickDes D4.12 peut être utilisé sur tous les matériaux habituellement rencontrés dans une 
cuisine. Eviter néanmoins de le vaporiser sur les matériaux en polycarbonate ou sur d’autres plastiques (par exemple le 
plexiglas ou les acryliques) qui risquent de se fissurer. 
En cas de doute, il est recommandé de réaliser des tests sur les matériaux en question avant une utilisation prolongée. 

Données microbiologiques 
Action selon les expertises EN1270 et EN1650: conditions de saleté; 100% ;1 minute 
EN13697 – bactéricide et levuricide (Candida): conditions de saleté; 100% ;1 minute
DVV / RKI - effet virucide limité (incl. influenza): conditions de saleté; 100%; 30 seconds
DVV / RKI - virucide (BVDV): conditions de saleté; 100%; 30 seconds
DVV / RKI - virucide (vaccina virus): conditions de saleté; 100%; 30 seconds
VAH - bactéricide et levuricide: conditions de saleté; 100%; 5 minutes

Législation
Numéro d’autorisation OFSP:  CHZN05058
Substances:                               57,8 g / 100 g éthanol

© 2021 Diversey, Inc. All Rights Reserved. 69993 fr_CH 


