
• Excellent nettoyant sans rinçage : après séchage ne laisse pas de traces. 
• Laisse une odeur agréable de fraise pendant plusieurs heures : spécialement adapté pour

la désodorisation des rues piétonnes, places de marché, poubelles, vide-ordures, etc. 
• Très économique par sa dilution. 
• Se dilue instantanément à l’eau. 
• S’applique sur tous supports. 
• Sans formation de mousse. 
• Tolérance élevée à la dureté de l'eau. 
• Totalement neutre sur les supports.  
• S’utilise dans le matériel de pulvérisation/nettoyage pour les rues piétonnes. 
• Sans phosphates.
• Nettoyage et désodorisation de tout type de sols, des poubelles, vide-ordures, etc. 

APPLICATION
En vrac :
Désodorisation de rues piétonnes : rajouter 0,25 à 2 L pour 1000 L
dans le réservoir d’eau du matériel de pulvérisation/nettoyage. 
Nettoyage des sols et autres surfaces : diluer de 0,5 à 2 %
dans l’eau, selon l’encrassement du support. Appliquer la
solution à l’aide d’un balai brosse et d’une serpillière pour les
petites surfaces ou dans le matériel adapté pour les grandes
surfaces. Sans rinçage.

En bouteille doseuse de 20 ml :
- Désodorisation de sols : Verser le contenu de 1 dose dans
un seau de 10 L avec l’eau de rinçage. Appliquer et ne pas
rincer.
- Nettoyage des sols et autres surfaces : Verser le contenu
de 2 à 5 doses dans un seau de 10 L d’eau, selon
l’encrassement du support. Appliquer la solution à l’aide d’un
balai à franges ou autre matériel adapté pour les petites
surfaces. Ne pas rincer.

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

CARACTÉRISTIQUES
Aspect : liquide limpide rouge-rose.
Odeur : Fraise.
Densité : 1,01 environ.
pH : 7,5 environ.

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.

D1129-1204-1152

®

NETTOYANT SURODORANT À LA FRAISE

UTILISATEURS
Collectivités, offices HLM, aéroports, gares, bateaux, collecteurs de déchets, restaurants, cantines, stades, campings, gymnases, etc.

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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