
APPLICATION
Dilution manuelle : 1 capuchon de produit par seau d’eau chaude soit 20 ml de 
produit pour 10 litres d’eau. 
Dilution automatique avec le doseur ZDS 4 SPRAY : dose d’emploi de 0.2% à 
0.5%.
Sols : Appliquer la solution avec une brosse, au balai à frange, serpillère. Laisser 
agir pendant quelques minutes. Rincer à l’eau ou essuyer.
Murs, menuiseries, carrelages, porcelaine, faïence et métal : Appliquer la 
solution à l’aide d’une éponge ou d’un spray. Éliminer la saleté avec un 
chiffon propre ou une éponge. Rincer régulièrement l’éponge pour éviter 
l’encrassement de la saleté. 

CONDITIONS D’EMPLOI
Avant toute utilisation lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 
Se reporter aux précautions d’emploi figurant sur l’emballage.

CARACTERISTIQUES
Aspect : liquide 
Couleur : jaune 
Odeur : citron frais
Densité : 1,05 
pH : 7,6

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

  Détergent liquide dégraissant multi surfaces.  

 Élimine efficacement, tous types de salissures même sur des surfaces fortement souillées. 

 Très concentré.

 Sans attaque sur les supports. 

 Non irritant pour la peau normale.

 Agréablement parfumé.

 Ininflammable.

 Tensioactifs biodégradables conformément au règlement (CE) n°648/2004 relatif aux détergents.

 Système pratique de capuchon doseur de 20 ml.

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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Fiche de données de sécurité sur internet :  www.zep-industries.com

Entretien des surfaces carrelées, peintes, métalliques, des murs, des sols, vitrines, meubles. 
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