
� KLEAR A est efficace contre le givre, la neige et la glace. 
� Utilisable en milieu alimentaire, conforme à l’arrêté du 8 septembre 1999. 
� S'emploie sur le matériel réfrigérant de l’industrie agroalimentaire.
� Empêche le lave glace des véhicules de geler et ainsi de se craqueler et de casser. 
� S’utilise toute l’année comme nettoyant, très efficace contre les moustiques.
� Elimine la poussière, la suie, la boue, le sel. 
� Ne laisse pas de traces ni de taches. 
� Le nettoyage reste efficace même lorsque les températures sont négatives. 
� Compatible avec tous les types de lave glace. 
� N’altère pas les caoutchoucs et les plastiques à la dilution d’emploi. 
� Economique, KLEAR A s’utilise toujours dilué dans l’eau.
� Sans méthanol.

APPLICATION
KLEAR A s’utilise toujours dilué.

NETTOYAGE, PROTECTION ANTIGEL :
KLEAR A EAU PROTECTION ANTIGEL
1V + 5V d'eau => -5°C
1V + 3V d'eau => -9°C
1V + 2V d'eau => -16°C
1V + 1V d'eau => -22°C

NETTOYAGE :
Lorsque la température est supérieure à 4 °C, diluer 1 V de
KLEAR A avec 5 V d’eau. Ne pas l’utiliser plus concentré car il
risque de laisser des traces.

UTILISATEURS
Entreprises alimentaires, concessionnaires autos, transporteurs,
dépôts de bus, garages, loueurs de véhicules, DDE, ...

CONDITIONS D’EMPLOI
A utiliser dilué. Se reporter aux précautions d’emploi figurant
sur l’emballage.

CARACTÉRISTIQUES 
Aspect : liquide limpide bleu.
Odeur : légèrement éthérée.
pH (1V + 3V) : 7 - 8.
Point éclair : 12 °C.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non
conforme à nos instructions.
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SUPER NETTOYANT DÉGIVRANT 
POUR L’INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE

KLEAR A s’utilise sur le matériel réfrigérant, bac frigo, congélateur, portes et rideaux  des locaux soumis au froid tels que
chambres froides...
S’utilise également dans les laves glaces des voitures, camions, BTP, autobus, engins de damage, chasse-neige, ...

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC 
et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

Utilisableen milieualimentaire
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