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

DÉTERNET C 300 
 

DÉTERGENT POUR NETTOYAGES DIFFICILES 
 

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. :+33  (0)4 90 92 74 70 Fax :+33  (0)4 90 92 32 32 
www.mmcc.fr 

 
DESCRIPTION 
 

Notre gamme DETERNET est destinée à répondre aux cas les plus extrêmes de nettoyages en 
milieux industriels. 
 
Elle répond aux exigences les plus sévères en matière d’efficacité mais aussi de toxicité ou de 
rejets. Les responsables d’usines y retrouveront des produits capables de répondre à la totalité de 
leurs besoins, pour la plupart des surfaces à dégraisser, à nettoyer ou à laver. 
 
Des matières plastiques les plus sensibles, aux sols les plus pollués, il existe un DETERNET pour 
résoudre vos problèmes, que ce soit en production, en maintenance ou en entretien. 
 
DETERNET C 300 est un détergent spécial “nettoyages lourds” : convient pour l’élimination de 
tous types de pollutions. 
 
DETERNET C 300 est un système auto-actif qui décape, nettoie, lave, dégraisse et désincruste. 
 

MODE D’EMPLOI 
 

DETERNET C 300 s’utilise dilué dans l’eau. 
Dosages recommandés suivant le degré de salissure: 
- surfaces peu encrassées : 0,2 à 0,5 L de DETERNET C 300 dans 10 L d’eau. 
- surfaces très encrassées : 0,5 à 1,5 L de DETERNET C 300 dans 10 L d’eau. 
Le DETERNET C 300 peut aussi être utilisé à des concentrations dans l’eau de 20 % à 100 % (pur). 
 
 

PRÉSENTATION 
 

Code article : 102006 - bidon de 4 X 5 kg 
Code article : 101467 - tonnelet de 20 kg 
Code article : 102915 - fût de 200 kg 
Code article : 101768 - container de 1000 kg 
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CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES TYPIQUES 
 
CARACTÉRISTIQUES NORME VALEURS UNITÉ 
État physique  Visuel Liquide - 
Aspect  Visuel Limpide - 
Couleur Visuel Bleu - 
Parfum  Olfactif Menthe pin - 
Masse volumique à 25°C  NF EN ISO 12185 1088 Kg/m3 
Viscosité à 40°C  NF EN ISO 3104 1,9 mm2/s 
Indice de réfraction  ISO 5661 1,3710 - 
pH 5% - 12,4 - 
Extrait sec  NF T 30-084 20 % 
Tension superficielle à 5% à 
20°C ISO 6295 31,5 Dynes/cm 

Point de congélation  IO 3016 -15 °C 
Pouvoir moussant à basse 
pression (5 bars) - Peu moussant - 

Pouvoir moussant à haute 
pression (120 bars) - 

Fortement 
moussant - 

Point d’ébullition  - 100 °C 
Teneur en hydrocarbures  - 0 % 
Teneur en éther de glycol  - 0 % 
Teneur en métaux lourds et 
métalloïdes - 0 ppm 

Teneur en chlore  GCMS 0 % 
DCO - 14 978 mg/l 
 
 

RECOMMANDATIONS 
 
Ne pas utiliser sur des pièces ou substrats à aspect brillant, en alliages légers, à des 
concentrations supérieures à 5%. 


