NETTOYANT DÉSODORISANT POLYVALENT
• Produit nettoyant / dégraissant concentré pour tout type d’application, utilisable aussi
bien sur des tâches persistantes que sur des tâches légères.
• Polyvalent : réduit la quantité de produits d’entretien nécessaire.
• Peut être utilisé pour nettoyer fenêtres, portes, salles de bains, douches, carrelages, sols
ciment, surfaces inox, etc.
• Produit agréablement parfumé.
• Formule concentrée pour une utilisation économique.
• Contient du peroxyde d’hydrogène qui a un pouvoir blanchissant et désodorisant.
• Elimine les odeurs d’urine et ordures.
• Formulation légèrement acide avec un pouvoir dégraissant permettant de limiter
l’utilisation des alcalins.
• Sans solvants : pas d’attaque sur les peintures ni les revêtements.
• Efficace aussi comme nettoyant moquettes.

UTILISATEURS
Aéroports, gares, bars, hôtels, restaurants, hôpitaux, maisons de retraite, stations service, gymnases, écoles, grandes surfaces,
bateaux, autocaristes, piscines,toutes industries et collectivités, etc...
APPLICATION
- Sur supports légèrement sales : diluer le produit de 0,1 à
0,5 % dans l’eau. Appliquer sur le support avec un
pulvérisateur, autolaveuse, injecteur-extracteur, monobrosse,
surpresseur, etc. Rincer à l’eau claire.
- Sur supports très sales : diluer le produit de 2 à 4 % dans
l’eau. Appliquer sur le support avec un pulvérisateur,
autolaveuse, injecteur-extracteur, monobrosse, surpresseur,
etc. Rincer à l’eau claire.

CARACTÉRISTIQUES
Aspect : Liquide limpide vert.
Parfum : Frais.
pH (concentré) : 3,5 - 4.
pH (dilué 1 : 100) : 4,5 - 5,5.
Densité : 1,03 environ.

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

CONDITIONS D’EMPLOI
Sur les tissus, effectuer un essai préalable sur une petite
surface non apparente. Se reporter aux précautions d’emploi
figurant sur l’emballage.
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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.fr
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