
Caractéristiques Sécurité 

Aspect : Liquide 
Couleur : Rouge rubis translucide 
Odeur : Spécifique 
pH du produit pur : 12,7 ± 0,5  
Densité : 1,06 ± 0,1 
Point éclair : 39°C  
Composition : Solvant glycolé, charges minérales 
détergentes, tensioactifs anioniques et non io-
niques, séquestrant, solvant oxygéné. 
  
Informations complémentaires : se référer à la fiche 
de données de sécurité. 

En dégraissage : 
S'utilise toujours dilué dans  l'eau,  à  raison  de 3 à 5 %  selon l'utilisation et 
l'importance des souillures. 
Pulvériser la solution sur la surface à dégraisser, laisser agir quelques minutes, 
brosser légèrement pour activer la pénétration. 
Rincer à l'eau claire ou sous pression. 
Décapage sols sportifs : 
Avant de passer l’auto-laveuse, pulvériser le produit pur ou dilué à 50% sur les 
traces tenaces puis passer l’auto-laveuse avec 1 solution à 5%. 
Pour l’intérieur des véhicules, s’utilise avec le TORNADO : maximum 5% pour 
les intérieurs de véhicules clairs, 2% pour les intérieurs foncés. 
Le port de gants et lunettes est fortement recommandé pendant l’utilisation du 
produit. 
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7 en + 
BD10 : Dégrippant écologique multi-fonctions. 

 
Nos emballages carton sont recyclables et réalisés dans le respect des forêts selon la marque FSC. Nos plastiques sont facilement recyclables. 
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. 

Nettoyage et remise en état des sols de garages et d’ateliers. 
Décapage des traces, marques (résines, gommes…) sur les sols sportifs les plus divers (planchers bois, 
résines, TeraFlex…), sans altérer la couleur et nature du revêtement. 
Nettoyage des bureaux, salles de réunion, salles  omnisports,  magasins,  galeries  marchandes,  halls 
d'exposition, gradins de stades, terrasses. 
Dégraissage de lame de scie circulaire à ruban en trempage. 
Dégraissage des ponts élévateurs. 
Enlève la silice sur les machines à outils. 
Ravivage, nettoyage des mobiliers urbains, panneaux publicitaires, abribus, cabines téléphoniques, 
gares ferroviaires, routières, aéroports, verrières. 
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7 bonnes raisons d’utiliser SYNER J 
1. SYNER J est un dégraissant solvanté puissant pour nettoyages particuliers. 
2. Permet le nettoyage des sols avec des salissures d’origines variées et tenaces (graisses miné-
rales, végétales, terre, goudron, ….). 
3. Dissout, pénètre, émulsionne huiles et graisses, salissures les plus diverses. 
4. Rénove les surfaces plastiques tels que : bancs, chaises, tables, encadrements de fenêtres, 
portes…. 
5. S’applique sur les matériaux usuels sans les détériorer (Carrelages, verre, plastique, surfaces 
peintes …). 
6. Permet de décaper les traces, marques (résines, gommes…) sur les sols sportifs, n’altère pas le 
revêtement. 
7. Ne mousse pas.  

 

Particulièrement adapté pour : 


