
•  Efficace : Nettoie et rénove tout type de sols métallisés. 
•  Enlève facilement les marques noires des chaussures. Enlève les taches grasses.
•  Economique : Nettoie et rajeunit le sol ciré en une seule opération. 
•  Facile à utiliser : produit prêt à l’emploi. 
•  Emulsion aqueuse.
•  Réduit les coûts d’entretien : Permet de nettoyer et de rénover les zones de grand trafic 
   sans avoir besoin de refaire totalement le cirage des sols (nettoyage, décapage, cirage complet).
•  Polyvalent : peut s’appliquer sur tout type de cire de la gamme Zep 100 % SOLS.

APPLICATION 
Balayer et nettoyer avec un détergent neutre type VITAFRAISE
ou HYPERSOL. BUFF-UP s’utilise pur. Appliquer avec un
pulvérisateur sur une petite surface. 

- Pour SHIELD ou SOLO : Polir avec une monobrosse moyenne
vitesse jusqu’à l’obtention de la brillance désirée. 

- Pour IMAGE : Polir avec une monobrosse très haute vitesse
(> 1000 tours/min) jusqu’à l’obtention de la brillance désirée.
Répéter l’opération carreau par carreau. Ne pas mettre de
produit en excès.

UTILISATEURS 
Hôpitaux, maisons de retraite, syndics d’HLM, grandes
surfaces, concessionnaires automobiles, écoles, magasins,
hôtels, bars, restaurants, club de sport, gymnases, industries
et collectivités, etc.

S’UTILISE AVEC
Nos monobrosses et nos pulvérisateurs. 

CONDITIONS D’EMPLOI
Craint le gel. Stocker dans des locaux tempérés à une
température comprise entre 4 °C et 50 °C. Se reporter aux
précautions d’emploi figurant sur l’emballage.

CARACTÉRISTIQUES 
Aspect : liquide blanc laiteux.
pH : entre 8 et 9.
Densité à 20 °C : 1 environ.
Point éclair : 66 °C.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non
conforme à nos instructions.
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NETTOYANT CIRANT - MÉTHODE SPRAY

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC 
et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité,
nous vous recommandons la société www.pro5.fr  
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