
> Excellent nettoyant : pénètre et élimine rapidement la poussière, la suie, les huiles ainsi 
que les autres particules déposées sur les serpentins de refroidissement qui empêchent le 
bon fonctionnement des climatisations et systèmes de refroidissement installés en intérieur
ou extérieur des bâtiments. 

> Améliore le rendement des équipements. 
> Facile à appliquer : pulvériser et rincer, c’est tout ! 
> Action très rapide : il réduit les frais de main d’œuvre et le temps d’arrêt des équipements. 
> Economique : S’utilise toujours dilué dans l’eau, même dure. Ininflammable. 
> Tensioactifs biodégradables à plus de 90 %. 
> Produit formulé pour simplifier l’entretien des appareils d’air conditionné installés en 

intérieur ou extérieur des bâtiments.

S’UTILISE AVEC
Nos surpresseurs et nos pulvérisateurs.

APPLICATION 
Arrêter le moteur. FORMULA 448 peut être utilisé pur ou dilué,
selon le degré de salissures. 
Normalement, une dilution de 1 volume de produit pour
1 volume d’eau suffit. 
Pulvériser la solution, laisser agir de 2 à 5 minutes, brosser si
nécessaire et rincer abondamment à l’eau claire.
Brancher à nouveau l’appareil. Convient aussi pour le nettoyage
des filtres permanents. Nota : protéger les moteurs électriques
et les interrupteurs qui peuvent être exposés à la pulvérisation
ou le rinçage.

CONDITIONS D’EMPLOI 
FORMULA 448, à forte concentration, attaque les surfaces
peintes et l’aluminium poli. Faire un test préalable ou utiliser
une solution très diluée. 

Ne pas laisser sécher le produit sur les vitres, rincer
immédiatement pour éviter l’apparition de dépôts tenaces. Ne
pas stocker en dessous de 0 °C. Se reporter aux précautions
d’emploi figurant sur l’emballage.

CARACTÉRISTIQUES 
Aspect : liquide transparent bleu-vert.
Odeur : légère.
pH : 13 - 13,5.
pH (1/40) : 12 - 12,5.

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

www.pro5.fr  
PROTECTION PRÉCONISÉE : gants, lunettes, vêtements de
protection.

D1067-1203-1083

Nettoyant pour les climatisations et systèmes de refroidissement

UTILISATEURS
Les plombiers, les frigoristes, les sociétés d’entretien des équipements d’air conditionné, les industries, les hôtels, les
restaurants, les cafétérias, les garages, les collectivités, les syndics de copropriété, les salles de sports, les gymnases, les
hôpitaux, les magasins, les sociétés de transports, les aéroports, les gares et tout type d’entreprises.

Produit alcalinà rinçer

POUR UNE DÉMONSTRATION :
CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT ZEP
OU LE SERVICE COMMERCIAL : 02 37 65 50 52

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