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Fiche de données de sécurité sur internet :  www.zep-industries.com

APPLICATION
Pour laver le plus efficacement possible, économiser l’eau, 
l’énergie et réduire l’impact sur l’environnement ; immerger la 
vaisselle au lieu de la laver au jet du robinet et respecter les doses 
recommandées puis rincer à l’eau potable. Un lavage efficace ne 
nécessite pas une quantité de mousse importante. Utiliser de l’eau 
tiède.

CONDITIONS D’EMPLOI
Ne s’utilise pas dans les lave-vaisselles automatiques. Se reporter 
aux précautions d’emploi figurant sur l’emballage. Pour une 
conservation optimale, conserver le produit à l’abri de la chaleur, 
de la lumière et du gel. Le produit peut présenter une coloration 
blanchâtre au froid et redevient limpide à température ambiante. 
Appliquer le bon dosage et la température minimale recommandée 
afin de faire baisser autant que possible la consommation 
d’énergie et d’eau et de réduire la pollution de l’eau. L’emballage et 
le bouchon sont à recycler.

CARACTÉRISTIQUES
Aspect : Liquide limpide visqueux vert.
pH : 7 ± 1.
Densité : 1,02 ± 0,02.

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

  Détergent vaisselle à fort pouvoir dégraissant.
  A base d’ingrédients d’origine naturelle.
  Conforme aux exigences du label écologique de l’Union Européenne..
  Sans parfum : exigé par l’Ecolabel Européen pour les produits plonge professionnels.
  Produit utilisable en milieu alimentaire, conforme à l’arrêté du 19 décembre 2013.
  Emballage 100 % recyclable.

LIQUIDE VAISSELLE - NETTOYAGE MANUEL

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.
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OPTIMIS…

Dosage recommandé pour 5 L d’eau
Vaisselle sale (salissures normales) 4 mL de produit, soit 1 cuill. à café

Vaisselle très sale (salissures fortes) 6 mL  de produit, soit 1,5 cuill. à café

Température minimale recommandée : 45°C.

EU Ecolabel : FR/019/023


