
Caractéristiques Mode d’emploi CANON A MOUSSE 

  
Composition : hydroxyde de sodium, 
agents tensioactifs en solution 
aqueuse 
Aspect : liquide brun 
Densité : 1,13 ± 0,5 
pH : 12,5 ± 0,02 

  
SYNERAL MOUSSE s’utilise de 3 % à 10 % dans l’eau 
froide ou chaude, en fonction de degré de salissures. 
SYNERAL MOUSSE s’applique aussi bien en canon à 
mousse qu’en pulvérisateur à air comprimé. 
 
 
Informations complémentaires : se référer à la fiche de don-
nées de sécurité.   
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NETINOX : Nettoyant Inox qualité alimentaire 

 
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. 

SYNERAL MOUSSE 
Nettoyant Degraissant  

Special Canon a mousse 

7 bonnes raisons d’utiliser SYNERAL MOUSSE 
1. Nettoyant toutes surfaces possédant un fort pouvoir dégraissant.  
2. Dissout, pénètre, émulsionne huiles et graisses, salissures les plus diverses. 
3. Développe une mousse particulièrement dense et onctueuse. 
4. Forte stabilité et adhérence de la mousse sur parois verticales. 
5. Permet un temps de contact élevé, entre le dégraissant et les salissures. 
6. S’applique sur toutes surfaces, carrelage, murs, métaux peints, stratifiés... 
7. Conforme à l’arrêté du 19 décembre 2013 modifiant l'arrêté du 8 septembre 1999 modifié rela-
tif aux procédés et aux produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à en-
trer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des 
animaux. 
 

Particulièrement adapté pour : 

Sur véhicules, parois verticales, bâtiments, équipements industriels (machines-outils, de découpe ...) 
- avions, voitures SNCF, cars, camions, bennes à ordure, containers... 
- remise en état de façades en milieu urbain. 
- dégraissage de sols industriels, abattoirs, salaisons.  
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