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DETER + SP 
SUPER DEGRAISSANT – DECAPANT CONCENTRE 

 
AVANTAGES 

 

Elimine facilement toute souillure ou salissure grasse. Après séchage, les pièces nettoyées sont prêtes à être peintes. Inerte 

vis à vis des joints et des caoutchoucs. Ne favorise pas l’oxydation des métaux nettoyés. 
 

Conforme à la législation relative au nettoyage des récipients susceptibles de contenir des denrées alimentaires (Décret 

ministériel n° 73-138 du 12 février 1973 et à l’arrêté du 08/09/1999). 

 

UTILISATIONS 
 

Bâtiment : Décapant de graisses polymérisées, nettoyant des sols très encrassés, nettoyage des filtres de hottes, friteuses, 

murs, … nettoyage des vitres d’inserts de cheminées, nettoyage en machines monobrosses industrielles,… 
 

Industries : Nettoyage des pièces mécaniques brutes, nettoyage des machines-outils, nettoyage dans machines à laver les 

pièces,… 
 

Véhicules : Nettoyage des pistes de stations-service, lavage sous pression des citernes au moyen de tête tournante, 

nettoyage des camions citernes en inox ou métaux ferreux, engins de manutention, TP, Agricole, …  

 

MODE D’EMPLOI 
 

Nettoyage des sols très encrassés : pur ou dilué (selon la nature et l’épaisseur des salissures). Laisser agir le produit puis 

frotter (si nécessaire) puis rincer. 
 

Nettoyage des peintures avant de repeindre, des machines-outils très sales avec graisses durcies, des barrières de sécurité 

d’autoroute : 10% dans l’eau (en machine à eau chaude dans certains cas). 
 

Nettoyage des vitres d’inserts de cheminées : 20% dans l’eau. 
 

Nettoyage des intérieurs de camions-citerne en inox et métaux ferreux : concentration  de 3 à 10% dans l’eau à une 

température de 15°C à 70°C. 
 

Nettoyage extérieur : concentration de 0,5 à 1% dans l’eau. Surfaces lessivables : de 1 à 2% dans l’eau. 
 

Recommandation : les opérations de nettoyage doivent toujours être faites en commençant par les parties basses du 

support. 

 

CARACTERISTIQUES 
 

Aspect : liquide brun clair     Densité :  1,14 +/- 0.01 

Odeur : sans     pH : > 13  

Solubilité : soluble dans l’eau     Inflammabilité : Ininflammable 
 

Mention d’avertissement :  DANGER 

Classements CLP :  SGH05  

 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 
 

Se reporter aux précautions d’emploi figurant sur l’emballage. 
 

 
 
 
 
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 :  

POWERLAVE KIT SOL PROFESSIONNEL  PISTONET  GRAISS’NET LIQUIDE  GRAISS’NET G  MICROFIBRES 
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