
St Marc Suractif
Pin des Landes, Fraîcheur Florale, Fleur de Citron

H Y G I E N E  G E N E R A L E

Nettoyant multi-usages surpuissant

Nettoie, assainit et désodorise sans rincer

Idéal pour les collectivités



MODE D’EMPLOI
•Diluer St Marc Suractif à la concentration de 1

à 2 % maximum (100 à 200 ml pour 10 litres
d’eau). Nettoyer. Ne pas rincer*.
*Rinçage à l’eau potable de toutes les surfaces au contact de

denrées alimentaires.

•Pour les taches difficiles : utiliser pur sur une
brosse dure ou sur une éponge humide et rincer.

•Pour le nettoyage en auto-laveuse : diluer au
taux de 1 %. En cas d’utilisation d’un appareil
à pulvérisation, ne pas modifier le réglage
habituel des gicleurs. Rinçage généralement
superflu, séchage rapide.

•Pour le nettoyage des vitres : diluer à la
concentration de 1 % (100 ml pour 10 litres
d’eau). Frotter les vitres avec une éponge
imbibée de la solution. Eliminer l’excès de
produit avec une raclette en caoutchouc.

CONSEILS DE PRUDENCE
St Marc Suractif n’est pas classé «Préparation
dangereuse». Respecter cependant les conseils de
prudence ci-après :
•Conserver hors de la portée des enfants.
•En cas de contact avec les yeux, laver

immédiatement avec de l’eau et consulter 
un spécialiste.

•En cas d’ingestion, consulter immédiatement
un médecin ou le centre anti-poison le plus
proche (Paris : 01.40.05.48.48) et lui montrer
l’emballage ou l’étiquette.

DISTRIMAR S.A. - B.P. 192 - 679, Avenue du Docteur Julien Lefèbvre 
06272 Villeneuve-Loubet Cedex

Tél. : 04 92 13 30 30 - Fax : 04 92 02 75 88
email : distrimar@wanadoo.fr

•pH pur : 9.40 ± 0.25
•pH à 1% : 7.36 ± 0.5
•Densité à 20° C : 0.997 ± 0.005
•Viscosité à 20° C : 270 mPas

CARACTERISTIQUES
Nettoyant liquide pour toutes surfaces et tous
revêtements.
•ASPECT : liquide légèrement opaque, vert,

jaune ou rose ; odeur pin, citron ou fraîcheur
florale.

•COMPOSITION CHIMIQUE :

COMPOSANTS EFFICACITE
Tensio-actifs non ioniques, savon

Alcool

Sel minéral alcalin

Effet de nettoyage grâce aux pouvoirs
mouillant, dispersant et solubilisant
des particules de salissures et agent
d’étalement conférant brillance aux
surfaces.

Action solubilisante des corps gras.

Saponifie les salissures grasses en
facilitant la dissolution, tout en
conférant un excellent pouvoir
tampon.

Parmi d’autres ingrédients, St Marc Suractif contient :

Tensio-actifs non ioniques, savon Moins de 5 %

CONDITIONNEMENT
PRODUIT GENCOD

310793003502/1

310793003504/5

UNITES
PAR

CARTON

4 8 4 32

8 4 324

CARTONS
PAR

COUCHE

NOMBRE
DE

COUCHES

CARTONS
PAR

PALETTE

St Marc Suractif
Pin des Landes 5 l 

St Marc Suractif
Fleur de Citron 5 l 

310793003503/8 8 4 324
St Marc Suractif

Fraîcheur Florale 5 l 

310793003512/0 12 2 241
St Marc Suractif

Pin des Landes 20 kg 

310793003522/9 2 1 21
St Marc Suractif

Pin des Landes 200 kg 

•Garanti sans phosphate et sans ammoniaque.
•Biodégradabilité supérieure à 90 %.
•St Marc Suractif Pin est un produit conforme

à la législation en vigueur relative aux
produits de nettoyage du matériel pouvant
se trouver au contact de denrées alimentaires.

PROPRIETES
•Convient à toutes les surfaces et à tous les

revêtements modernes : sanitaires,
robinetteries, carrelages, sols plastiques, vitres... 

•Nettoie, assainit et désodorise sans rincer et
sans laisser de traces.

•Produit idéal pour tous les nettoyages difficiles
en collectivités (forte viscosité) : piscine, sols
de grandes surfaces, cuisines, Inox, façades,
garages...

•Utilisation manuelle (pur ou dilué) et en
autolaveuse (faible taux mousse).

•Respecte l’épiderme.
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