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PROPRIÉTÉSPROPRIÉTÉS  
 

DETER’N est un détergent concentré spécialement étudié pour le nettoyage régulier et sans moyens de       
mise en œuvre particuliers, de toutes les surfaces lavables.  
Avantages : convient pour toutes les surfaces lavables fragiles (supports cirés, marbres, métallisations, 
etc…) et laisse un parfum agréable. Il n’attaque pas les métallisations du fait de son pH neutre.          
Formulé pour favoriser un pouvoir moussant contrôlé, ce nettoyant ne laisse pas de résidus gras, ne      
nécessite pas de rinçage et sèche rapidement sans laisser de traces.  
Domaines d’utilisation : DETER’N est recommandé dans tous les lieux où l’on doit protéger les cires 
et les métallisations. S’utilise aussi bien manuellement qu’en autolaveuse pour les collectivités, les         
services d’entretien, les administrations, les municipalités, les hôtels, les restaurants, les locaux                  
d’habitation, les halls d’accueil, les salles de réception, etc... 
           
 

Utilisation de Utilisation de DÉTER'N DÉTER'N suivant le tableau indiqué cisuivant le tableau indiqué ci--dessousdessous  

Biodégradabilité : les agents de surface présents dans la formulation sont conformes au règlement CE                
n°648/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents :                   
biodégradabilité primaire au moins de 80 %; biodégradabilité finale (minéralisation) au moins de 60 %.  
 

Recommandations : conservation dans un local frais et ventilé à l’abri de toute source de chaleur, des 
rayons solaires directs et du gel à une température comprise entre 5°C et 35°C. 

 
D.A.C.D. ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisées ses produits et des conditions de leur emploi. D.A.C.D. n’assume 

aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas 
se substituer aux essais préliminaires qu’il est indispensable d’effectuer pour vérifier l’adéquation du produit à chaque cas déterminé. 

APPLICATIONS 
DILUTIONS SELON 
ENCRASSEMENT MODE D’EMPLOI 

De 1 % à 15 % dans 
de l’eau. 

En balayage humide ou lavage manuel. 

De 1 % à 5 % dans 
le réservoir de 
l’autolaveuse. 

Verser DÉTER’N directement dans le réservoir de  
l’autolaveuse et procéder au nettoyage de la surface. 

Nettoyage de surfaces fragiles.  

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUESCARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES  
  

État : liquide 
Densité : 1,01 +/- 0,01 
Odeur : note florale 
Couleur : rose 
pH : 7,5 +/- 0,5 
Point éclair : sans 


