
■ Nettoyant : nettoie les saletés et les graisses des surfaces métalliques. 
■ Lubrifiant : ZEP 70 lubrifie durablement, grâce au solvant issu du soja, qui s’évapore lentement. 
■ Hydrofugeant, élimine l’humidité des supports : s’intercale spontanément entre l’eau et

le support en le protégeant de la corrosion. 
■ Anticorrosion, protection longue durée : les surfaces traitées sont protégées contre la rouille

et la corrosion.
■ Dégrippant : dégrippe les éléments bloqués à cause de la corrosion et de l’usure.
■ Augmente la durée de vie des mécanismes. 
■ Totalement neutre sur les métaux. 
■ S’utilise en préventif ou en curatif. 
■ Sans solvants pétroliers ni chlorés ni silicones.
■ De source renouvelable : formulé avec un solvant 100 % d'origine végétale.

UTILISATEURS
Mécaniciens, service de maintenance de tout type d’industrie et
collectivité, garages, imprimeurs, bateaux et ports, aéroports, etc.

APPLICATION
S’utilise soit tête en haut, soit tête en bas. Agiter avant usage.
Pulvériser sur les parties à lubrifier, à nettoyer ou à protéger
des appareils tels que machines industrielles, machines à
écrire, moteurs, artillerie, équipements de sport, outils d’atelier,
scies, forets, distributeurs automatiques, huisseries,
roulements et rouleaux de manutention, chaînes, câbles,
boulonnerie, etc...
Utiliser le prolongateur pour traiter les parties difficiles à
atteindre.

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

CARACTÉRISTIQUES
Aspect: liquide limpide ambré. 
Volume net : 600 ml.
Gaz propulseur : propane, butane et isobutane.

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.

D1425-0911-1294

Utiliser ZEP 70 lors de l’assemblage du matériel à lubrifier et à protéger. Utiliser aussi pour les réparations, pour desserrer les
raccords figés, pour lubrifier deux surfaces métalliques placées l’une contre l’autre et pour protéger contre la corrosion future et
les intempéries.
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NETTOYANT LUBRIFIANT
ISSU DU SOJA EN AÉROSOL 

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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