
Caractéristiques Mode d’emploi PCA 

Composition : solution hydro-alcoolique de ten-
sioactifs et de sels alcalins. 
Aspect : liquide bleu. 
Densité : 1,055 
pH  :  13 
 
 
 
 
 
Informations complémentaires : se référer à la 
fiche de données de sécurité.  

S'utilise toujours dilué dans l'eau, à raison de 
1 volume de SYNACTIF pour 5 à 50 volumes d'eau 
selon l'utilisation et l'importance des souillures. 
La dilution en eau chaude accélère le dégraissage. 

 
Pulvériser la solution sur la surface à dégraisser, lais-
ser agir quelques minutes, brosser légèrement pour 
activer la pénétration. 
Rincer à l'eau claire ou sous pression.  
 
Du fait de l'action dégraissante du produit sur l'épi-
derme, porter des gants en cas d'utilisation prolongée.  
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7 en + 
SYNER J : Dégraissant puissant pour sols. 

 
Cette fiche annule et remplace la précédente.  Les informations contenues dans nos fiches techniques sont basées sur notre connaissance et expérience actuelle, et sont 
données à titre indicatif. Elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation  de nos produits. Photos et images non contractuelles. 

Collectivités               Industries                  

Nettoyage des bureaux, salles de réunion, salles omnisports, magasins, galeries marchandes, halls d'ex-
position, gradins de stades, terrasses. 
Ravivage, nettoyage des mobiliers urbains, panneaux de signalisation, panneaux publicitaires, abribus, 
cabines téléphoniques, gares ferroviaires, routières, aéroports, verrières. 
Dégraissage des skaïs, tableaux de bord, pare-chocs, bandes de protection. 
Enlèvement avant livraison des produits de protection à base de résines acryliques.  

7 bonnes raisons d’utiliser SYNACTIF 
1. Ne contient ni soude, ni potasse, ni phosphate. Exempt d'hydrocarbures pétroliers. 
2. Excellent pouvoir désincrustant de surface avec un fort pouvoir pénétrant des souillures. 
3. Inerte sur métal, plastique, aluminium, verre. 
4. Effet anti-redéposition exceptionnel. 
5. Dispose d'un pouvoir bactériostatique et empêche la prolifération des micro-organismes. 
6. Après nettoyage, assainit les locaux et supprime le développement des mauvaises odeurs. 
7. Ininflammable. 
 

Particulièrement adapté pour : 
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