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F I C H E  T E C H N I Q U E 

DETERNET 500 AÉROSOL  
 

MOUSSE NETTOYANTE 

UNIVERSELLE 

USAGE RESERVE AUX UTILISATEURS PROFESSIONNELS 
Consulter la fiche de données de sécurité. 
Les renseignements figurant sur ce document sont basés sur l’état actuel de nos 
connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Les 
caractéristiques y figurant ne peuvent être en aucun cas considérées comme 
spécifications de vente. L’attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques 
éventuellement encourus lorsqu’un produit est utilisé à d’autres usages que ceux pour 
lequel il est conçu. Parallèlement, le client s’engagera à accepter nos conditions 
générales de marché de fournitures dans leur totalité, et plus particulièrement la garantie 
et clause limitative et exonératoire de responsabilité. Ce document correspond à des 
secrets commerciaux et industriels qui sont la propriété de MMCC SA et, constituant un 
élément valorisé de son actif, ne saurait être communiqué à des tiers en vertu de la loi 
du 11 juillet 1979. 

 
MMCC  Z.I. La Massane - 13210 Saint-Rémy de Provence - France - Tél. 04 90 92 74 70 - Fax : 04 90 92 32 32 

www.mmcc.fr 

 

DESCRIPTION 
 

Mousse nettoyante possédant un fort pouvoir désincrustant permettant 
d'éliminer toutes traces de salissures, même les plus difficiles, telles que 
goudrons, bitumes et graisses animales ou végétales.  

 
Les surfaces traitées obtiennent un effet brillantant y compris les 

aluminiums et inoxydables polis. Paradoxalement, DETERNET 500 peut être 
utilisé sur les surfaces en verre ou en matière plastique transparentes, après 
un essuyage satisfaisant.  

 
Cette mousse, bien que meilleure par rapport à certains solvants les 

plus performants, n'abîme pas les vernis, ni les matières plastiques.  
 
Grâce à son action anticorrosion, DÉTERNET 500 peut être appliquée 

sur tous les matériaux, même les aciers.  
 
Cette mousse compacte permet une action performante sur les 

surfaces verticales.  
 
DÉTERNET 500 est antistatique et ininflammable. 

 

DOMAINES D'UTILISATION 
 

� Nettoyage de cales, de blocs moteurs 
� Nettoyage général de toutes les eaux mortes, en marine 
� Nettoyage d'écrans, de claviers, de carters informatiques 
� Nettoyage et rénovation de mobiliers, y compris en bois mélaminés, en bureautique 
� Dégraissage mécanique  
� Nettoyage de corps de chaudières industrielles 
� Nettoyage et rénovation de bâtis de machines-outils, de chariots élévateurs  
� Maintenance générale, dans l’industrie 

 

MODE D'UTILISATION 
 

Pulvériser sur les surfaces à nettoyer, sans excès. 
Laisser agir quelques instants. 
Essuyer avec un chiffon propre, non pelucheux, jusqu’à séchage complet de la surface.
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CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES TYPIQUES 
 

CARACTÉRISTIQUES NORME VALEURS UNITÉ 
Aspect* Visuel Limpide - 

Couleur* Visuel Blanc - 

État physique* Visuel Liquide - 

Corrosion sur lame de 
cuivre, 24H à 100°C* 

NF EN ISO 2160 1a Cotation 

Masse volumique à 25°C* NF EN ISO 12185 1008 kg/m
3
 

Indice de réfraction à 25°C* ISO 5661 1,3570 - 

Odeur Olfactif Menthe - 

Teneur en aromatiques NF EN 15553 0 % (volumique) 

Teneur en benzène ASTM D 4367 0 ppm 
* : mesures effectuées sur le principe actif.  
 

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI 
 

Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une 
température supérieure à 50 °C. Ne pas percer ou br ûler même après usage. Contient 13,0 % en 
masse de composants inflammables. 
 
 

PRÉSENTATION 
 

Code article : 101477 - aérosol de 650 mL - carton de 12 unités 
 


