DETARTRANT NATUREL CONCENTRÉ ECOLOGIQUE

Dissout les dépôts de calcaire dans les sanitaires (W.C., douches, urinoirs, lavabos) et dans les cuisines
(plans de travail, bacs à plonge... ).
Permet l’entretien des éviers en inox, faïence, ainsi que des métaux chromés.
Conforme aux exigences du règlement Ecolabel.
A base d’acides d’origine naturelle.
Sans acide chlorhydrique, ni phosphorique.
Sans action négative sur les fosses septiques.
Donne de l’éclat aux surfaces traitées.
N’attaque pas les supports.
Agréablement parfumé.
Se rince très facilement.
Utilisable en milieu alimentaire, conforme à l’arrêté du 19 décembre 2013.
Idéal pour nettoyer tous types de surfaces résistantes à l’eau dans les écoles, hôpitaux, maisons de retraite, bureaux et toutes sortes d’industries et collectivités.
APPLICATION
Diluer à 10 % dans l’eau pour un nettoyage régulier. Pour un détartrage difficile,
diluer de 20 à 50 %. Appliquer, laisser agir quelques minutes, frotter avec une
brosse et rincer abondamment à l’eau claire.

Impact réduit sur la vie aquatique.
Usage limité de substances
dangereuses.

CARACTERISTIQUES
Aspect : liquide vert.
Odeur : fruitée.
pH : 1.1.
Densité : 1,122.

Mode d’emploi clair.

EU Ecolabel : IT/020/038

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

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.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme
à nos instructions.
D3110-0121
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.
Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC
et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

Fiche de données de sécurité sur internet : www.zep-industries.com
ZEP INDUSTRIES
Z.I. du Poirier - Rue Nouvelle - 28210 NOGENT LE ROI
Tél. : 02 37 65 50 50 - Fax 02 37 65 50 51 - contact@zep-industries.com - www.zep-industries.com

