
• Peut être utilisé dans tous les types de lave-vaisselle et distributeur 
automatique de détergent. 

• Faible pouvoir moussant  pour une meilleure efficacité.
• Grand pouvoir mouillant qui accélère la pénétration du produit dans les 

souillures grasses.
• Nettoie les restes de graisse, de salissure et de nourriture. 
• Anticalcaire. 
• Tensioactifs biodégradables à plus de 90 %.
• Ne bouche pas les gicleurs.
• Produit de nettoyage utilisable en milieu alimentaire. 

APPLICATION
ZEP MDD peut être dosé par un distributeur automatique dans
le lave-vaisselle ou être dosé manuellement. Utiliser de 2 à 5 g
de produit par litre d’eau, selon le type de machine et la durée
du cycle de lavage.

UTILISATEURS
Ecoles, restaurants, cafétérias, hôpitaux, cantines, etc.

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

CARACTERISTIQUES
Aspect : Liquide limpide jaune clair.
Densité à 20 °C : 1,2 environ.
pH à 0,2 %:  11,8 environ.
Point de trouble : 58 °C environ.

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 applica-
tion non conforme à nos instructions.
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®

DÉTERGENT LIQUIDE POUR LAVE-VAISSELLE

AVANTAGES
Excellents résultats sur la porcelaine, le plastique, le verre, les casseroles et poêles (même en aluminium à la dilution d’emploi),
les services et couverts en argent, etc. Sans formation de mousse susceptible de gêner le fonctionnement de la machine. Facile
à doser. Plus de problème de restes collés, de blocage et de surdosage. Convient pour distributeurs automatiques mais peut être
aussi utilisé manuellement.

Sanschlore

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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