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NETTOYAN
DESODORISANT

- Nettoie, dégraisse et dés odorise sa
- S’utilise sur toutes les surfaces lavables
émail, inox, appareils sanitaires, …
- Peut être également utilisé p o
mauvaises odeurs provenant de ces dernières
- La formule est respectueuse de l’environnement. Les  tensio
végétale et à 100% biodégradables
- Absence d’icône de danger et de phrase de risques
- Formule concentrée efficace dès 1.5%

 
UTILISATION : 

DETER’PIN peut être utilisé  
- par les entreprises de propreté, le personnel d’entretien, les services généraux …
- dans tous types de locaux des secteurs

cafés, hôtels, restaurants, hôtellerie de plein air
 
MODE D'EMPLOI : 

Lavage manuel :  
- 160 à 240 ml pour 8 litres d’eau selon le degré de salissure. 
- L’eau chaude augmente l’efficacité de DETER’PIN.

Lavage mécanique :  
- auto laveuse ou groupe à pression

Pur : DETER’PIN élimine les tâches difficiles.
 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect : liquide opaque 
Couleur : vert 
Odeur : pin 
Masse volumique (20°C) : 1.01 g/cm³ 

pH pur : 10 - 10.5 
pH dilué : 8 - 9 
Les tensio-actifs contenus dans ce produit respectent des critères de biodégradabilité définis dans le 
règlement européen CE/648/2004 relatif aux détergents
Conditionnement : 5L – 30L – 60L – 220L

d’utilisation du produit : elles n’impliquent aucun engagement de notre part. En raison de la diversité des utilisations
de nos produits, nous prions notre clientèle de s’assurer que ceux-ci conviennent bien à l’usage auquel ils sont destinés. 
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NETTOYANT DEGRAISSANT 
DESODORISANT NON MOUSSANT
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our le n ettoyage des canalisations et le traitement 
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tous types de locaux des secteurs : tertiaires (bureaux, halls, …), collectifs (écoles, lycées, cantines

cafés, hôtels, restaurants, hôtellerie de plein air, … 

160 à 240 ml pour 8 litres d’eau selon le degré de salissure.  
L’eau chaude augmente l’efficacité de DETER’PIN. 

sion 1,5 % à 3 % selon le degré de salissure. 

DETER’PIN élimine les tâches difficiles. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 

 

actifs contenus dans ce produit respectent des critères de biodégradabilité définis dans le 
relatif aux détergents. 

220L 

En raison de la diversité des utilisations, des supports, des éléments 
ci conviennent bien à l’usage auquel ils sont destinés.   
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