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DETER VMC 
DETERGENT DESINFECTANT POUR CLIMATISATIONS ET VMC 

  
AVANTAGES 

 

DETER VMC est un nettoyant fortement dégraissant avec fonctions bactéricides fongicides simultanées en présence de 

matières organiques. Non caustique, DETER VMC n'altère pas les matières plastiques, ni les métaux non ferreux usuels aux 

concentrations préconisées. 
 

DETER VMC est un concentré miscible dans l'eau en toutes proportions.  Fortement mouillant et pénétrant. Basse tension 

superficielle conférant un haut pouvoir pénétrant aux solutions de nettoyage désinfection. 
 

Large spectre d'activité désinfectante : Bactéricide selon les normes EN 1276 et EN 13697 et Fongicide selon les normes EN 

1650 et EN 13697. 
 

Les éléments de composition du DETER VMC sont autorisés par l'arrêté du 8 septembre 1999 relatif aux produits de nettoyage 

des surfaces et objets pouvant entrer au contact de denrées alimentaires, produits et boissons  de l’homme et des animaux. 

 

UTILISATIONS 
 

Recommandé pour le nettoyage et la désinfection des batteries de filtres de climatisations, ainsi que pour les VMC. Peut être 

utilisé en bain ou par pulvérisation. 

 

MODE D’EMPLOI 
 

Pour une action simultanée de nettoyage et de désinfection, DETER VMC s’utilise dilué à la dose de 3 à 5% dans l’eau. 

Pulvériser la solution et laisser agir 10 min pour une efficacité optimum. Rincer à l’eau uniquement si nécessaire. 

La solution diluée peut être utilisée en bain à une température de 15 à 20°C, pour un temps d'immersion de 15 minutes, suivi 

d’un rinçage à l’eau potable. 

 

CARACTERISTIQUES 
 

Etat physique :  Liquide fluide Densité : 1,020 +/- 0.010 

pH :  12,50 Hydrosolubilité : Diluable 
 

Mention d’avertissement : DANGER 

Classements CLP : SGH05            SGH09 

 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 
 

L’étiquetage de sécurité ci-dessus disparaît totalement lorsque ce produit est dilué à une concentration inférieure à 20 % 

dans l’eau. 
 

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. 

 

Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. 
Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé 
humaine et animale et pour l'environnement. 
 

 

 

NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes. 

NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions. 

Quelques références complémentaires :  
DESICLIM 
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