
� Efficace : nettoie tous types de sols. 
� Efficacité validé par le laboratoire SGS INSTITUT FRESENIUS.
� Respectueux de l'environnement: contient des ingrédients d’origine naturel. 
� Ecolabel : conforme aux très strictes exigences du règlement Ecolabel.
� Produit de sécurité : sans étiquette de toxicité.  
� Economique : produit très concentré, s’utilise dilué à partir de 1 %. 
� Sans attaque sur les supports, même délicats comme le marbre.
� Tolérance élevée à la dureté de l’eau. 
� Nettoyant sans rinçage, après l’application, ne laisse pas de trace. 
� Produit neutre: sans acide ni alcali, sans attaque sur les cires et revêtements de sols. 
� Produit 100 % biodégradable. 
� Produit utilisable en milieu alimentaire, conforme à l’arrêté du 19 décembre 2013.

ECOLOGIE
INOVSOL a été développé comme un excellent nettoyant sol
écologique avec des ingrédients d’origine naturel, conforme
aux exigences du règlement de l’Ecolabel Européen. INOVSOL
offre une performance optimale avec une formulation
respectueuse de l’environnement. 
Idéal pour nettoyer tous types de sols résistants à l’eau dans
les écoles, hôpitaux, maisons de retraite, bureaux et toutes
sortes d’industries et collectivités. 

APPLICATION
S’utilise toujours dilué à 1 % dans l’eau. 
Verser la quantité nécessaire dans un récipient, appliquer
uniformément sur le sol à nettoyer à l’aide d’une serpillière en
frottant, essorer. Après le nettoyage, ne pas rincer. 
Sur les tâches importantes, appliquer le produit directement
sur la saleté, frotter avec une éponge, rincer celle-ci
régulièrement pour éviter l’accumulation de la saleté. 
Peut s'utiliser en autolaveuse.

CONDITIONS D’EMPLOI
Utiliser toujours dilué sur les peintures et vernis. Effectuer
préalablement, en cas de doute, un test sur une surface non
apparente. Ne pas mélanger avec d’autres produits. Conserver
hors de la portée des enfants. En cas de contact avec les
yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau.
Se reporter aux précautions d’emploi figurant sur l’emballage.

CARACTÉRISTIQUES
Type: Nettoyant sol 
Contient moins de 5 % tensioactifs non-ioniques, parfum,
méthylchloroisothiazolinone, benzisothiazolinone.
Aspect : liquide limpide vert.
Odeur : frais et agréable. 
pH : 7 environ.
Densité à 20 °C: 1,003 g/cm3 environ.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non
conforme à nos instructions.
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NETTOYANT SOLS AVEC ECOLABEL EUROPÉEN

Pour plus d’informations concernant les raisons pour lesquelles
ce produit a reçu le label écologique, consulter le site internet  :
http://europa.eu.int/ecolabel.

Impact réduit sur la vie aquatique.

Usage limité de substances
dangereuses. 

Mode d’emploi clair. 

EU Ecolabel : NL 20/3

OPTIMISÉ

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

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés
à votre activité, nous vous recommandons la société www.pro5.fr 
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