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DETERMOUSSE 
DETERGENT ALIMENTAIRE MULTI-USAGES 

  
AVANTAGES 

 

DETERMOUSSE est un détergent puissant pour le nettoyage des objets et surfaces. Il possède des propriétés mouillantes, 

détergentes, et dégraissantes exceptionnelles. Miscible à l’eau en toutes proportions. Il est compatible avec tout type de 

surface et de matériaux. Agréablement parfumé au citron. 
 

Agréé contact alimentaire : Conforme aux arrêtés ministériels du 08 septembre 1999 et du 19 décembre 2013 relatifs aux 

produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires. 

 
 

UTILISATIONS 
 

DETERMOUSSE nettoie et dégraisse tout type de matériaux ou surfaces notamment en Industrie Alimentaire. 
 

Peut s’utiliser en soudure, afin d’éviter le collage des grattons. 

 
 

MODE D’EMPLOI 
 

DETERMOUSSE s’utilise manuellement au balai, à la brosse, à l’éponge ou à la serpillière. 
 

Nettoyage : Diluer 0,5 à 1% de DETERMOUSSE dans de l’eau, selon le type de salissures et le degré d’encrassement. 
 

Un rinçage à l’eau claire est nécessaire avant de remettre des aliments en contact avec la surface traitée. 
 
 

CARACTERISTIQUES 
 

Aspect :  liquide fluide 

Couleur :  Jaune 

Odeur :  citron 

pH :  7 +/- 0,5 

Densité :  1,02 +/- 0,5 

Hydrosolubilité :  soluble 

Composition :  moins de 5% d’agents de surface non ionique, amphotère et cationique, parfum, … 

Mention d’avertissement :  Attention 

Classements CLP : SGH07 

 
 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 
 

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

Craint le gel. 
 
 

 
 
 
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  PISTONET  MICROFIBRES CLASSIQUES ET POWERLAVE  ECOPONGE DUO  

NTT  AAS 3000 
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