
� Nettoyant-dégraissant de sols très performant dans la restauration et l’hôtellerie. 
� Digère les graisses et résidus organiques présents sur les sols. 
� Elimine les mauvaises odeurs. 
� Sans rinçage : économie de temps et d’argent. 
� Sécurité : rend les sols beaucoup moins glissants. 
� Contient des extraits fermentaires actifs : activité biologique nettoyante et super-dégraissante 
    instantanée, assure un nettoyage en profondeur (surfaces poreuses et irrégulières). 
� Contient des bactéries ultra spécialisées : l’action biologique des cultures de bactéries 
    continue à traiter les tâches restantes d’huiles, graisses, protéines complexes et amidon,
    crée un bio-film qui facilite les nettoyages successifs, élimine les odeurs d’origine  organique.
� Tensioactifs biodégradables à plus de 95 %.

UTILISATEURS
Restaurants, cafétérias, fast-foods, piscines, gymnases, salles
de sport, salles de réceptions, cuisines de collectivités, des
écoles, les terminaux d’aéroports, etc.

APPLICATION
Diluer le NATURA CUISINE de 1 à 2 % dans l’eau tiède (jusqu’à 40 °C).
Pour s’assurer d’une dilution précise, il est recommandé
d’utiliser un doseur automatique. Ne pas diluer plus de 48
heures à l’avance. Idéalement, diluer la quantité nécessaire
pour la journée. Appliquer la solution sur le sol à l’aide d’une
serpillière tout en frottant. Ne pas rincer. Après le nettoyage,
verser le seau dans l’écoulement, permet de traiter aussi le bac
à graisse. 

Nota : Ne pas mélanger le produit avec des produits acides,
alcalins ou désinfectants. Produit exclusivement pour sols.

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

CARACTÉRISTIQUES
Aspect : liquide couleur vert pomme.
Odeur : Agrume.
Densité : 1,005 environ.
pH : 7,5-8,5.

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.

D1338-0811-1252

BIONETTOYANT DE GRAISSES ORGANIQUES 
POUR SOLS

NATURA CUISINE est particulièrement efficace pour le nettoyage et l’entretien de zones en retrait comme les joints et les zones
d’écoulement. Efficace sur la plupart des sols comme le bois, le carrelage, céramique et mosaïque : réduit le nombre de produits
nécessaires pour avoir des sols parfaitement propres. 
Prévient les odeurs et obstructions des canalisations et évacuations. Compatible avec les bacs à graisse : Les bactéries présentes
dans le produit continuent à traiter les graisses, huiles et amidon après avoir été écoulées dans le bac à graisse. pH neutre : sans
attaque sur les supports. Sans attaque sur les fibres des balais : elles restent propres plus longtemps et ne dégagent pas de
mauvaises odeurs. Bactéries bénéfiques pour l’environnement. Sans bactéries modifiées génétiquement. Sans solvants, acides
ni alcalis. Sans C.O.V. Agréablement parfumé. Ininflammable.

PROCESSUS
NATUREL

OPTIMISÉ

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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