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DETER PISTE 
DETERGENT SURPUISSANT POUR L’ELIMINATION DES HYDROCARBURES 

 
AVANTAGES 

DETER PISTE à des propriétés émulsionnantes et dispersantes sur les produits d’origine pétrolière. Agit très rapidement sur 

les carburants et combustibles. Economique à l’utilisation. 
 

Utilisable sur de nombreuses surfaces : carrelages, tommettes, sols poreux, bétons, pierre, … 

 

UTILISATIONS 

Sur le gasoil, GNR, Essence, fuel, … sur les sols des stations-service, garages, sur les pompes de distribution des carburants, 

pistes de Drive, … 

Est utilisé également par les professionnels de la distribution des hydrocarbures pour le nettoyage des débordements 

accidentels de fuel lors des remplissages de cuves, des tuyaux de transfert d’hydrocarbures, de suies et toute autre tâche 

grasse difficile à éliminer. 

 

MODE D’EMPLOI 

DETER PISTE est à diluer de 1% à 10% avec de l’eau : 

 - 1% pour une utilisation en monobrosse et en autolaveuse, 

 - 2% pour une utilisation manuelle, 

 - 10% en gros décapage ou sur les pistes de stations-services. 
 

Appliquer DETER PISTE sur la surface à nettoyer. Laisser agir quelques minutes. Si nécessaire, faire une action mécanique. 

Rincer ensuite à l’eau claire afin de faire disparaître totalement les souillures. 

 

CARACTERISTIQUES 

Aspect :  liquide  
Couleur :  jaune fluo 
Parfum :  pin 
Densité :  1,03 +/- 0,01 
pH :  13,5 +/-0.5 
Solubilité :  Totale dans l’eau 
Inflammabilité : Non inflammable 
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 :  
ABSOR 18 50  BIO DESTRUDOR  HYDROCAR BIO  DETER G.O NF 
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