
• Formulation unique de détergents, 
d’agents séquestrants, d’inhibiteurs de 
corrosion et de solvants hydrosolubles.

• Ininflammable.
• Produit puissant, polyvalent et 

économique.

• Nettoie, dégraisse de nombreuses surfaces.
• S’utilise toujours dilué dans l’eau, même dure.
• Tensioactifs biodégradables à 

plus de 90%.
• S’utilise manuellement ou avec 

équipements.

APPLICATION
FORMULA 50 s’utilise toujours dilué dans l’eau entre 1 pour 1
à 1 pour 50 suivant l’application et le degré de souillure.
Pulvériser la solution, laisser agir, brosser si nécessaire et
rincer à l’eau claire.
Moteurs et châssis : 1 volume pour 3 à 5 d’eau chaude. 
Laisser agir 15 à 20 minutes.
Rincer à l’eau sous pression.
Intérieur des voitures : 1 volume pour 5 à 10 d’eau. 
Pulvériser, brosser légèrement à l’aide d’une éponge humide.
Sols et murs : 1 volume pour 10 à 40 d’eau.
Brosser si nécessaire et rincer à l’eau claire.
Machines-outils non peintes : 1 volume pour 5 d’eau. 
Pulvériser sur la machine de bas en haut, attendre 2 ou 3
minutes et rincer avec une éponge humide.
Décollage des affiches et papiers peints : 1 volume pour 10
d’eau.

UTILISATEURS
Garages, stations-service, transporteurs, hôtels, écoles,
hôpitaux, maisons de retraite, entreprises de maintenance,
syndics d’HLM, papeteries, imprimeries et industries diverses.

S’UTILISE AVEC
Nos surpresseurs et nos pulvérisateurs.

CONDITIONS D’EMPLOI
Se reporter aux précautions d’emploi figurant sur l’emballage.
Ne pas stocker en dessous de 0°C.
FORMULA 50 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.

CARACTÉRISTIQUES
Aspect : liquide transparent bleu-vert.
Odeur : légère (glycols).
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 protec-
tion.

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

D142-0797-2600

®

NETTOYANT DÉGRAISSANT
CONCENTRÉ MULTIUSAGE

Dégraisse les moteurs, machines, châssis, métaux ferreux avant peinture.
Nettoie les sols en ciment, en carrelage, en plastique, les murs, les intérieurs de voitures et les filtres d’aération de climatisation. 
Nettoie les pistes de station-service. Décolle les affiches et papiers peints.

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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