
■ Mélange de bactéries spécialisées et extraits fermentaires, spécialement adaptés pour le 
traitement des tâches de nature hydrocarbonée sur les sols en béton, ciment, pierre, céramique,
carrelage, pavés autobloquants, dalles gravillons lavés, bitume et autres types de sols poreux. 

■ Rend les sols beaucoup moins glissants : plus de sécurité pour les employés. 
■ Sans rinçage : économie de temps et d’argent. 
■ pH neutre : sans attaque sur les supports.
■ Bactéries bénéfiques pour l’environnement. 
■ Sans bactéries modifiées génétiquement. 
■ Sans attaque sur les fibres des balais : elles restent propres plus longtemps et ne dégagent

pas de mauvaises odeurs. 
■ Compatible avec les séparateurs d’hydrocarbures. 
■ Favorise la séparation de phase entre les hydrocarbures et l’eau. 
■ Ininflammable. 
■ Tensioactifs biodégradables à plus de 95 %.

UTILISATEURS
Idéal pour nettoyer les sols industriels de garages, les centres de
réparation rapide d’automobiles, les concessionnaires, les
hangars des municipalités, des écoles, les aires de
stationnement, les gares, les aéroports, les garages les industries
et entrepôts, les centres de production d’énergie, etc.

S’UTILISE AVEC
Nos doseurs automatiques, pulvérisateurs, surpresseurs et
autolaveuses.

APPLICATION
Diluer de 1 à 3 % dans de l’eau tiède de préférence  (maximum
40 °C). Ne laisse pas de traces à la dilution recommandée,
particulièrement sur les surfaces lisses (marbre, granite, etc.).
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’un balai à
frange ou d’une serpillière tout en frottant. Ne pas rincer.
Après le nettoyage, verser le seau dans l’écoulement permettra
ainsi de traiter aussi les canalisations. 

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

CARACTÉRISTIQUES
Aspect : liquide limpide couleur verte.
Odeur : tilleul.
pH : 7,5 - 8,5.
Densité : 1,01.

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.

D1339-0811-1253

NETTOYANT BIOLOGIQUE POUR SOLS DE GARAGES ET INDUSTRIES

Contient des bactéries ultra spécialisées : L’action biologique des cultures de bactéries continue à éliminer les odeurs d’origine
organique, créent un bio-film qui facilite les nettoyages successifs.
Contient des extraits fermentaires actifs : activité biologique nettoyante et super-dégraissante instantanée, assure un nettoyage
en profondeur (surfaces poreuses et irrégulières).

PROCESSUS
NATUREL OPTIMISÉ

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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