
n Nettoyant liquide, très alcalin, spécialement conçu pour être utilisé en machine à eau  
chaude, à vapeur ou à ultra-sons.

n Contient des agents complexants qui empêchent la formation de tartre. 
n Elimine les très fortes souillures, graisses et cambouis anciens.
n Neutre sur les joints et les caoutchoucs.
n Produit utilisable en milieu alimentaire.
n Tensioactifs biodégradables à plus de 90 %

APPLICATION
S'utilise toujours dilué dans l'eau.
- Pour les machines à vapeur :
Utiliser 2 à 5 % dans le bac de concentré.
- Pour les machines à eau chaude :
Utiliser 0,5 à 2 %.
- Pour décaper les graisses cuites ou  dégraisser le matériel
de TP avant peinture :
Utiliser 5 à 10 %. 

Dans tous les cas rincez abondament à l’eau claire.

CONDITIONS D’EMPLOI
Se reporter aux précautions d’emploi figurant sur l’emballage.
Ne pas stocker en dessous de 0 °C, craint le gel.
Ne pas utiliser sur l’aluminium et ses alliages, le zinc et les
vitres. A forte concentration, peut attaquer les peintures.

CARACTÉRISTIQUES
Apparence : liquide marron.
Densité : 1,15 environ.
pH : 14.

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, vêtements de protec-
tion.

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

D2213-0112-1424

DETERGENT INDUSTRIEL CONCENTRE
POUR MACHINE A EAU CHAUDE ET A VAPEUR

Recommandé dans les secteurs suivants : travaux publics, S.N.C.F., matériel agricole, matériel de terrassement, chantiers
navals, lavage de sols...
Produit utilisable pour pinces de rames en teinturerie.

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.
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