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

DETERNET HP 
 

DÉTERGENT, 
MULTI-USAGES 

 

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 
 

          Notre gamme DETERNET est destinée à répondre aux cas les plus 
extrêmes de nettoyage en milieux industriels. 
 

           Elle répond aux exigences les plus sévères en matière d’efficacité mais 
aussi de toxicité ou de rejet. 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 HP est un détergent à fort 
pouvoir désincrustant renforcé pour nettoyages fréquents. Est efficace sur 
toutes les graisses y compris celles d’origine végétale et particulièrement 
pour l’élimination des encres liquides. 
 

DOMAINES D'UTILISATION 
 

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

PRÉSENTATION  
 
Code article : 100583 - bidon de 5 l - par 4 
Code article : 100434 - tonnelet de 20 l 
Code article : 100432 - fût de 220 l 
 

DETERNET HP est conforme à l'arrêté du 8 septembre 1999 pris pour application de l'article 11 du décret n°73-138 du 12 février 1973 modifié 
portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les procédés et les produits utilisés pour le 
nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées,  produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des 
animaux. 
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CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES TYPIQUES 
 
 

CARACTÉRISTIQUES NORME VALEURS UNITÉ 
État physique Visuel Liquide - 

Aspect Visuel Limpide - 

Couleur Visuel Rose - 

Parfum Olfactif Sans - 

Masse volumique à 25°C NF EN ISO 12185 1030 Kg/m
3
 

Viscosité à 40°C NF EN ISO 3104 1,2 mm
2
/s 

Indice de réfraction ISO 5661 1,3500 - 

pH 5% - 10,6 - 

Teneur en matières actives - 17,8 % 

Tension superficielle à 5% à 
20°C 

ISO 6295 30,5 Dynes/cm 

Point de congélation ASTM D 97 -10 °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 métaux lourds et 
métalloïdes 

- 0 ppm 

Teneur en chlore GCMS 0 % 

DCO - 8628 mg/l 
 
 

PRÉCAUTION D’EMPLOI 
 
Faire un essai préalable sur des surfaces revêtues avec des peintures faiblement réticulées. 
Ne pas rejeter au réseau d'assainissement après utilisation. 
DETERNET HP employé pur, peut dépolir dans le temps, les verres inorganiques. 
Ne pas utiliser sur alliages légers superpolis, à une concentration supérieure à 5% dans l’eau. 
 



NSF International / Nonfood Compounds Registration Program

Sophie Hert
MMCC 

Z A La Massane

France
SAINT REMY DE PROVENCE 13210

March     25, 2002

RE: DETERNET HP
A1

125203NSF Registration No.

Dear Sophie Hert:

NSF has processed the application for Registration of DETERNET HP to the NSF Registration Guidelines
for Proprietary Substances and Nonfood Compounds (2002), which are available at www.nsf.org/usda. The
NSF Nonfood Compounds Registration Program is a continuation of the USDA product approval and listing
program, which is based on meeting regulatory requirements including FDA 21 CFR for appropriate use,
ingredient and labeling.

This product is acceptable for use as a general cleaner (A1) on all surfaces in and around food
processing areas, where its use is not intended for direct food contact.  Use of this product in food
processing or handling facilities requires that all food products and packaging materials be removed or
protected prior to product use.  A potable water rinse of cleaned surfaces is required after use of this
product.  When used according to manufacturer's instructions, the cleaner shall neither exhibit a
noticeable odor nor leave a visible residue.

This product is NSF Registered when the NSF Registration Number, Category Code, and Registration
Mark appear on the NSF approved product label. The NSF Registration Mark can be downloaded from
the NSF web site, at http://www.nsf.org/mark/download_marks.html.

Registration of this compound by NSF International is in no way to be construed as an endorsement of the
compound, appropriate selection for use, or any performance or efficacy claims made by the manufacturer.

Registration status may be verified at any time via the NSF web site, at http://www.nsf.org/usda. Changes in
formulation or label, without the prior written consent of NSF, will void registration, and will supersede the
on-line listing.

Sincerely, 

Attn:

Category Code: 

Kenji Yano
NSF Nonfood Compounds Registration and listing program


