NETTOYANT VITRES ET SURFACES LISSES AVEC ÉCOLABEL EUROPÉEN
n Performant : nettoie, dégraisse et fait briller les vitres, les miroirs et toutes surfaces lisses,
sans laisser de traces ou de voiles.
n Ecolabel : conforme aux très strictes exigences du règlement Ecolabel.
n Polyvalent : efficace sur les surfaces intérieures ou extérieures.
n Ecologique : à base d’ingrédients d’origine végétale respectant les critères de
biodégradabilité de la Commission Européenne pour les produits écologiques.
n Prêt à l’emploi : facile à utiliser.
n Tête de spray montée : prêt à pulvériser.
n Emballage 100 % Recyclable.
APPLICATION
Produit prêt à l’emploi. Pulvériser le produit sur la surface à nettoyer et essuyer avec
un chiffon propre et sec ou une raclette.
UTILISATEURS
Collectivités, écoles, grandes surfaces, sociétés de nettoyage, distributeurs de
boissons, station service, lavage de véhicules, industries, hôtels et motels, voitures
d’occasion, sociétés de location de véhicules, clubs de sport, etc.
CONDITIONS D’EMPLOI
Ne pas mélanger avec d’autres produits. Stockage : Tenir à l’abri de la lumière, du
gel et de la chaleur. Se reporter aux précautions d’emploi figurant sur l’emballage.
CARACTÉRISTIQUES
Aspect : liquide limpide incolore.
Odeur : lotus.
pH : 7 ± 1.
Densité : 1,00 ± 0,02.
Contient parmi d’autres composants (règlement CE N° 648/2004) : < 5 % d’agent
de surface non ionique, contient également : alcool, parfum.

EU Ecolabel : FR/019/027
Pour plus d'informations sur le
label écologique de l'Union
européenne, veuillez consulter
le site Internet
http://ec.europa.eu/ecolabel
ou contacter l'Organisme
certificateur : AFNOR
Certification ; 11, rue Francis
de Pressensé
93571 La Plaine Saint Denis
Cedex.

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

D1581-1014-1314

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

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

Fiche de données de sécurité sur Internet : www.zep-industries.fr
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