
n Détergent liquide pour le nettoyage, dégraissage des salissures présentes sur les navires 
    industriels, même fortement souillés.
n Facilement biodégradable (98 % selon le test OCDE 301F). 
n Tensioactifs conformes aux critères de biodégradabilité finale conformément au règlement 
    détergent (CE) n°648/2004.
n Elaboré avec des tensioactifs d’origine végétale et des matières premières sélectionnées pour
    un meilleur respect de l’environnement.
n Utilisable en milieu alimentaire, conforme à l’arrêté du 19 décembre 2013.
n Produit de sécurité : ne rend pas les sols glissants après utilisation.
n N’engendre pas de corrosion sur les surfaces nettoyées.
n Sans attaque sur la signalisation présente sur les ponts des navires.
n Ininflammable.

APPLICATION

S’utilise manuellement ou à l’aide de matériels industriels:
A l’aide de nos surpresseurs, pulvérisateurs, autolaveuses,
laveuse de pont automatique, centrale de dilution en milieu
alimentaire.

S’utilise toujours dilué dans l’eau de 2 à 10 % suivant le degré
de salissure.
Rincer la surface nettoyée.

S’utilise pour le nettoyage de part son efficacité :
• Des ponts supérieurs des bateaux industriels et militaires.
Nettoyage des hydrocarbures, des graisses et cambouis.
• Des installations de ravitaillement en hydrocarbures.
• Des châssis et bâtis industriels des différents engins présents
sur les navires industriels (grues, chariots élévateurs etc..)
• Fortement dilué, nettoyage aisé des parties communes des
navires : coursives, surfaces peintes, portes etc…
• De part sa qualité alimentaire, convient pour le nettoyage et
dégraissage des cuisines à bord des navires.

CARACTÉRISTIQUES
Aspect : Liquide limpide jaune.
pH pur : 10,9 environ.
pH (5 %) : 10,2 environ.
Densité : 1,08 environ.

CONDITIONS D’EMPLOI
Se reporter aux précautions d’emploi figurant sur l’emballage.

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

D2338-0313

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.

DÉTERGENT, DÉSINCRUSTANT DE SALISSURES SUR NAVIRES INDUSTRIELS 

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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