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DETER 4000 ECO 
DETERGENT DEGRAISSANT DESODORISANT ECOLOGIQUE 

 
AVANTAGES 

 

DETER 4000 ECO est idéal pour assurer un nettoyage et désodorisation parfaite de toutes surfaces lavables et textiles non 
fragiles. 
 

Economique car prêt à l’emploi, il évite les surdosages. DETER 4000 ECO est Ecologique car biodégradable à 100% (OCDE 
302 B). 
 

Conforme à l’arrêté du 8 septembre 1999 relatif aux procédés et produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets 
destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l’alimentation de l’homme et des animaux. 
 

DETER 4000 ECO est disponible avec des parfums très agréables (Pin, Verveine citron, Azur) et Sans Parfum. 
 

UTILISATIONS 
 

Pour le nettoyage et la désodorisation de toutes surfaces lavables. Particulièrement recommandé pour une utilisation 
quotidienne en collectivités (café, Hôtellerie, Restauration), en secteur alimentaire (Métiers de bouche, restauration 
collective, restauration rapide) et en Etablissements hospitaliers (hôpitaux, cliniques, crèches, maisons de retraite et 
établissements médicalisés …). 
 

Efficace sur les graisses et huiles (minérales, animales et végétales). Dissout les encres, traces de feutres et crayon. Enlève les 
taches de rouges à lèvres et autres taches tenaces. Dissout les résidus de colle, goudron, nicotine, résidus ferreux, poussières 
de freins, pollution atmosphérique… Idéal pour le nettoyage des tables, plans de travail, stratifiés, hottes, filtres, jantes, 
enjoliveurs. 
 

Détachage des tapis et moquettes non fragiles, vêtements professionnels, plastiques, tableaux de bord… 
 

Utilisable sur métaux (y compris l’aluminium), verre, plastiques (y compris linoélum, ballatum et plexiglass), PVC, textiles et 
cotons professionnels. 
 

MODE D’EMPLOI 
 

Produit prêt à l’emploi. Pulvériser le produit sur les surfaces ou supports à nettoyer. Laisser agir quelques instants. Frotter si 
nécessaire. 
 

Pour les surfaces destinées à être en contact avec les aliments, un rinçage à l’eau potable est obligatoire. Essuyer avec un 
chiffon doux ou une microfibre. La surface est propre et désodorisée. 
 

Il est recommandé de désinfecter ponctuellement les surfaces traitées avec la gamme DETER 3000. 
 

CARACTERISTIQUES 
 

Aspect : Liquide fluide pH : 10,80 Classements CLP :  Sans  
Solubilité : Soluble dans l’eau Densité à 20°C : 1 Couleur : incolore 
Parfums : Pin, Verveine citron, Marine, neutre (sans parfum)  
 

Contient : Moins de 5% d’agents de surface non ioniques et d’agents de surface cationiques. 
 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 
 

Se reporter aux précautions d’emploi figurant sur l’emballage. Produit à usage professionnel. 
 

Sur textiles et revêtements textiles, faire un essai préalable sur une partie non visible du support. Ne pas utiliser sur laine, 
soie et autres fibres fragiles. Stocker à l’abri du gel et de la chaleur. 
 

 
 
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 : 
 

DETER 3000 POWERLAVE KIT SOL PROFESSIONNEL  MICROFIBRES POWERLAVE  PHYSAE 
DESINFECTANT DE SURFACES  PHYSAE SOLS & SURFACES  SANILIQ  DETER 3000 
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