
Suma® Med Neutral
Nettoyage, désinfection et séchage

Suma® Med Neutral est un liquide doux qui neutralise les résidus de
détergent alcalin présents sur la surface de l’équipement de protection
individuelle (EPI), par exemple. Ce produit concentré est utilisé pour le
nettoyage en machine des EPI.
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Avantages
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Fiable contre les résidus et les dépôts

Le Suma® Med Neutral est conçu pour être automatiquement dosé dans l’eau de rinçage finale des machines à
laver automatiques. Il est exempt de surfactant, ne laisse aucun résidu et élimine les dépôts de tartre.

Consignes d’utilisation et dosage

Le Suma® Med Neutral se dose à l’aide des systèmes de dosage modernes et automatiques de Diversey (p. ex.
le système de dosage Diversey D3000). Vous pouvez également doser le produit à l’aide du dispositif de
dosage intégré à la machine, s’il y en a un. Pour assurer des résultats de nettoyage parfaits, le dosage doit être
ajusté par un technicien d’entretien de Diversey en fonction des conditions du site, telles que la qualité et la
dureté de l’eau, la contamination et les performances de la machine. Avant la première utilisation, rincer à l’eau
les pompes doseuses, les conduites et les tuyaux afin d’éviter toute cristallisation dans le système de dosage
qui pourrait résulter d’un mélange de produits incompatibles.

Types de machines pour le nettoyage mécanique

Nous recommandons l’utilisation du Suma® Med Neutral avec les machines à rinçage à buses (à ouverture
frontale ou sur le dessus), la machine Dräger MFC 7000 et les machines à tambour de 50 t/min maximum. Il
n’est pas nécessaire d’utiliser le produit Suma® Med Neutral dans les machines à tambour.

Le processus de lavage automatique se compose d’une combinaison des éléments suivants :

‒ Suma® Jade Pur-Eco L8, détergent principal
‒ Suma® Med Neutral, produit neutralisant pour le rinçage final
‒ Machine à laver automatique avec programmes de lavage prédéfinis
‒ Système de dosage pour le dosage automatique du Suma® Jade Pur-Eco L8 et du Suma® Med Neutral
‒ Consignes de dosage pour les deux produits

Remarque importante concernant l’application

Respecter impérativement les consignes de Dräger pour le nettoyage mécanique des masques de protection
respiratoire, des équipements de protection respiratoire, etc.

Informations pour une manipulation et un stockage en toute sécurité

‒ Les mentions de danger et les consignes de sécurité figurent dans la fiche de données de sécurité
correspondante.

‒ Avant tout changement du produit, rincer à l’eau le système de dosage et les tuyaux d’aspiration.
‒ Ne conserver que dans le récipient d’origine correctement fermé.
‒ Protéger contre le gel et la chaleur.
‒ Produit réservé à un usage commercial ou professionnel.



Composants du système
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Suma® Jade Pur-Eco L8

Suma® Jade Pur-Eco L8 est un liquide nettoyant concentré pour le
nettoyage chimiothermique des équipements de protection individuelle
(EPI).

D
-1

17
97

-2
01

8

Dräger MFC 7000

Le Dräger MFC 7000 est un appareil entièrement automatisé conçu
pour le traitement post-utilisation des équipements de protection
respiratoire et des tenues de protection chimique. En une seule
opération, il nettoie, désinfecte et sèche l’équipement utilisé, en toute
sécurité, au sein d’une cabine multifonction protégeant le matériel.
L’équipement de protection individuelle (EPI) est ainsi prêt pour
réutilisation dans un délai très court.
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Wash 6DR

La Wash 6DR a été développée pour le nettoyage des ARI sans
bouteille mais dont le circuit pneumatique est alimenté en air haute
pression. Cette ligne haute pression installée de manière permanente
permet à l’ARI de rester sous pression pendant le processus de
nettoyage et empêche ainsi l’humidité de pénétrer dans l’appareil.
Grâce aux paniers et supports, il est possible de nettoyer jusqu’à
12 masques sur chacun des deux niveaux.
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Wash 9

Avec la machine Wash 9, vous pouvez nettoyer jusqu’à 9 masques
complets de manière économique et simple. Vous avez le choix entre
3 programmes de lavage.



Caractéristiques techniques
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Tous les produits, caractéristiques et services ne sont pas commercialisés dans tous les pays.
Les marques commerciales mentionnées ne sont déposées que dans certains pays, qui ne sont pas obligatoirement les pays de diffusion
de la présentation. Pour davantage d’informations sur le statut des marques, rendez-vous sur www.draeger.com/trademarks.

SIÈGE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Allemagne
www.draeger.com

FRANCE
Dräger France SAS
Parc de Haute Technologie
25 rue Georges Besse
92182 Antony Cedex
Tél. +33 (0)1 46 11 56 00
Fax +33 (0)1 40 96 97 20
infofrance@draeger.com
.
SUISSE
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tél. +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com
.

BELGIQUE
Dräger Safety Belgium NV
Heide 10
1780 Wemmel
Tél. +32 2 462 62 11
Fax +32 2 609 52 60
stbe.info@draeger.com
.
RÉGION MOYEN-ORIENT, AFRIQUE
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Branch Office
P.O. Box 505108
Dubai, Émirats Arabes Unis
Tél. +971 4 4294 600
Fax +971 4 4294 699
contactuae@draeger.com
.

Trouvez votre représentant
commercial régional sur :
www.draeger.com/contact
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Suma® Med Neutral
Aspect Liquide transparent incolore
pH (pur) Env. 1,5
Poids spécifique (kg/l, 20 °C) Env. 1,17

Pour vos commandes

Produit Pays 2 Conditionnement Pour vos commandes

Suma® Med Neutral Concentré1 DE, AT, CH,
BE, NL,
DK, NO, SE, FI,
UK, IRL,
FR, IT, ES, PT,
PL, RO

10 l (2 x 5 l)
Bidon Euro

37 06 139

1 À titre facultatif, selon la qualité de l’eau (p. ex. dureté de l’eau)
2 Autres pays sur demande
Suma® est une marque déposée de Diversey.


