
DETERCIDE
DÉGRAISSANT DÉSINCRUSTANT
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
• Elimine les dépôts minéraux : rouille, oxyde, 

tartre
• Détruit les huiles et graisses
• Supprime les problèmes de nettoyage difficile
• Fait briller
• Détartre sans laisser de traces
• Dégraisse en profondeur

DOMAINES D’APPLICATION
• Nettoie et désincruste les ventilateurs, ailettes, 

échangeurs, gaines, filtres des groupes de 
réfrigération et de conditionnement d’air

• Rénover les peintures tâchées de rouille et 
dépôts divers des caissons, chaudières

• Eliminer les dépôts métalliques, de ciment sur 
les caravanes, véhicules, bâches

• Nettoie les aires des lavages, dépôts de tartres 
sur les parois en verre, céramique

• Dégraisser les sols des parkings, chaufferies, 
garages, de stations services

MODE D’EMPLOI
• Diluer 1 à 3 volumes de DETERCIDE dans 10 volumes d’eau
• Pulvériser ou épandre la solution sur la surface à nettoyer
• Laisser agir plusieurs minutes
• Au besoin, brosser légèrement pour activer la pénétration du DETERCIDE
• Rincer à l’eau sous pression 
• N’attaque pas : chrome, verre, acier, plastique, ciment, peinture, béton, carrelage, joint
• Dans les conditions d’emploi prescrites ci-dessus, DETERCIDE s’emploie sans problème  pour le 

nettoyage des aluminiums, aluminiums anodisés, aciers galvanisés

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES
• État physique : Liquide
• pH en solution aqueuse à 1% : 2,5 +/- 0,5
• Densité : 1,05 +/- 0,2
• Odeur : Note de citron
• Contient, parmi d’autres composants < à 5% (agent de surface non ionique)  

(règlement CE n°648/2004) : entre 5 et 15% de phosphates 

PRECAUTIONS D’EMPLOI
• Manipuler le produit avec précaution en raison de son acidité. 

CONDITIONNEMENT
• Bidon de 5kg Code produit : IT1030069
•

STOCKAGE
• Tenir à l’abri de la lumière, de la chaleur et du froid.
• Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d’origine et ne 

pas réutiliser l’emballage vide. 

Cette fiche technique a été établie le 12/02/21 et annule toutes les fiches précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur nos 
connaissances et expériences à ce jour. L’attention des utilisateurs attirée sur les risques éventuels encourus lorsque le produit est utilisé à 
d’autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l’utilisateur de connaître et d’appliquer l’ensemble des 
textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l’utilisation qu’il fait du produit.
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