
n Produit dégraissant puissant en poudre, 100 % de matière active.
n Idéal pour éliminer les salissures tenaces, se dilue à l’eau et s’utilise au surpresseur, 
dans les tunnels de lavage avec rouleaux ou manuellement. 
n Jusqu’à 100 litres de solution prête à l’emploi pour 1 kg de poudre. 
n Efficace même en eau dure. 
n Légèrement parfumé. 
n N’émet pas de vapeurs corrosives. 

APPLICATION
• Lavage au surpresseur : 
Diluer le FORMULA 4358 New de 1 à 2 % dans l'eau suivant
l'encrassement du véhicule (50 à 100 g dans un
pulvérisateur de 5 litres). 
Agiter le mélange avant emploi, appliquer uniformément sur la
carrosserie à l'aide d'un pulvérisateur ou d'un surpresseur en
procédant de bas en haut. 
Laisser agir quelques minutes sans laisser sécher le produit.
Rincer abondamment à l'eau sous pression (75 bars minimum),
en procédant de bas en haut. 

• Lavage manuel :
Diluer le FORMULA 4358 New de 0,2 à 0,4 % dans l'eau (20 à
40 g dans un seau de 10 Litres). 
Agiter le mélange avant emploi, appliquer uniformément sur la
carrosserie à l'aide  d'une brosse ou d'une éponge. Etaler en
frottant de bas en haut. Rincer à l'eau sous pression.
Dans tous les cas, vous obtiendrez un meilleur résultat en
évitant le lavage en plein soleil. 

UTILISATEURS
Garages, stations-service, transporteurs, municipalités,
casernes de pompiers, sociétés de location de véhicules,
compagnies de taxis ou d’autocars, commissariats,
gendarmeries, compagnies d’ambulances, gares, armées, etc. 

CONDITIONS D’EMPLOI
Se reporter aux précautions d’emploi figurant sur l’emballage.
Conserver dans un endroit sec, le produit prend en masse en
présence d’humidité. 

CARACTÉRISTIQUES
Aspect : poudre de couleur blanche. 
Densité : 0,8 +/- 0,1.
pH : 11,5 +/- 1 à 1% de dilution.

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

DÉGRAISSANT INDUSTRIEL EN POUDRE 
SPÉCIAL CARROSSERIES

FORMULA 4358 élimine les graisses animales, végétales et pétrolières, les saletés minérales, les insectes écrasés, les boues, le
cambouis, la suie... Permet de nettoyer les bâches de camions en tissus et nylon et les carrosseries de véhicules. Sans danger
pour le verre, l’aluminium, la peinture, le chrome, les bâches, le plastique à la dilution d’emploi. Après rinçage, ne laisse pas de
trace. 
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ÉCONIMIQUE

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.

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