
•Supprime efficacement les saletés et le calcaire des robinets, éviers, toilettes, douches, 
    urinoirs, baignoires…
•Permet l’entretien des éviers en inox, faïence, ainsi que des métaux chromés. Fait briller les
    surfaces traitées.
•Produit écologique, élaboré dans le respect des critères ECOLABEL. Très faible impact sur 
    l'environnement, aucun effet négatif sur les fosses septiques.
•À base d'acides organiques d'origine naturelle, sans acide chlorhydrique ni phosphorique.
•Aucun risque de détérioration ou de décoloration des surfaces traitées. Sans danger même 
    pour l'acier inoxydable, les pièces chromées et les carrelages en céramique.
•Produit en gel, adhère sur les parois et permet une action plus longue. Se rince très facilement.
•Élimine les mauvaises odeurs et laisse un agréable parfum de pin.
•Flacon prêt-à-l’emploi, équipé d’un bec verseur et d’un bouchon de sécurité.

UTILISATEURS
Hôtels, hôpitaux, écoles, restaurants, bars, piscines, campings, salles de sport, maisons de retraite, syndics de copropriété,
services entretien, centres de thalassothérapie, entreprises de nettoyage, bateaux...

APPLICATION
Appliquer directement sur la zone à traiter. Laisser agir quelques minutes puis frotter pour décoller la saleté. Bien rincer à l’eau.

CARACTERISTIQUES
Aspect : liquide gélifié vert.
Odeur : pin.
Densité : 1,04.
pH : 2,7 ± 0,5 environ.

CONDITIONS D’EMPLOI
Se reporter aux précautions d’emploi figurant sur l’emballage. 
Ne pas appliquer sur le marbre et les comblanchiens.

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

DÉTARTRANT BIOLOGIQUE EN GEL POUR SANITAIRES AVEC ÉCOLABEL EUROPÉEN

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 latex, lunettes de protection.

Pour plus d’informations concernant les raisons pour lesquelles
ce produit a reçu le label écologique, consulter le site internet  :
http://europa.eu.int/ecolabel.

• Faible impact sur le milieu 
aquatique

• Utilisation limitée de substances 
dangereuses

• Des instructions claires pour 
l’utilisateur

EU Ecolabel: IT/020/038
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