
> Liquide de rinçage concentré conçu pour les installations de lavage automatique de voitures.
> Donne aussi d’excellents résultats en utilisation manuelle. 
> Accélère le séchage : chasse l’eau de la carrosserie. 
> Améliore la brillance de la finition. 
> Assure une protection durable. 
> Prévient l’oxydation de la peinture. 
> Ne raye pas et ne laisse pas de traces sur le verre. 
> Spécialement conçue pour une application à chaud, mais le résultat est également excellent

si appliqué à froid. 
> S’applique sut toute sorte de véhicule, même sur ceux avec la peinture oxydée. 
> Produit très concentré : 1 litre de produit permet de traiter de 25 à 50 voitures, selon la 

dilution employée.
> Ne contient pas de silicone. Sans phosphates.

S’APPLIQUE AVEC
Nos pulvérisateurs.

UTILISATEURS
Les sociétés de transports, les sociétés de location, les stations
de lavage, les ambulanciers, les gares et les différentes armées,
les collectivités.

APPLICATION
S’utilise toujours dilué dans l’eau de rinçage finale. Le degré de
dilution dépend de la dureté de l’eau et de l’équipement utilisé.
Diluer 1 volume de produit dans 500 volumes d’eau. 
Pulvériser la solution sur le véhicule (entre 10 et 20 l par
voiture).
Chasser l’eau restante avec des ventilateurs à grande vitesse
ou laisser sécher. Si nécessaire, on peut passer un chiffon doux
sur la surface pour obtenir un meilleur brillant.

CONDITIONS D’EMPLOI
Se reporter aux précautions d’emploi figurant sur l’emballage.

CARACTÉRISTIQUES
Aspect : liquide limpide orange.
Odeur : inodore.
pH : 10 – 10,5.
Densité: 0,93 g/cm3.

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

www.pro5.fr 

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos
instructions.

D1073-1203-1088

Liquide de rinçage concentré pour les véhicules à effet déperlant

Pour le traitement manuel ou mécanique des véhicules de tourisme, cars,  ambulances, camions, véhicules militaires, véhicules
utilitaires des  administrations.

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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