
■ Produit alcalin puissant pour nettoyer les sols industriels en béton, ciment, pierre, 
céramique, carrelage et même bitume.

■ Formulation peu moussante.
■ Tensioactifs biodégradables à plus de 90 %.
■ Ininflammable.
■ Produit utilisable en milieu alimentaire.

APPLICATION
S’utilise dilué dans l’eau de 1:80 (1.25%)  à 1:10 (10%) selon
le degré de souillure de la surface.

La solution peut s’appliquer avec un balai éponge, un Faubert,
un balai brosse ou mécaniquement avec une monobrosse, une
autolaveuse. Rincer à l’eau.
EXTRA est encore plus efficace lorsqu’il est dilué à l’eau
chaude.

UTILISATEURS
Idéal pour nettoyer les sols des imprimeries, garages, les
stations-service, les hangars, les aires de stationnement, les
gares, les aéroports, les centres sportifs, les usines, les
magasins, etc ...

CONDITIONS D’EMPLOI
Se reporter aux précautions d’emploi figurant sur l’emballage.
Ne pas traiter les surfaces en zinc et en aluminium, les surfaces
peintes, le verre, les revêtements synthétiques ainsi que les
pierres polies (marbre, comblanchien, etc...).

CARACTÉRISTIQUES
Aspect : liquide rouge transparent.
Densité : 1,06 environ.
pH pur : 13,5 - 14.
pH (5 %) : 12 - 12,5.

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

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.

D140-1012-2590

NETTOYANT SURPUISSANT
POUR SOLS INDUSTRIELS

EXTRA est particulièrement recommandé pour enlever les taches d’encre ainsi que les salissures tenaces, les huiles et les
graisses.
Sa formule performante contient des agents mouillants, émulsifiants et solvants hydrosolubles.
EXTRA se rince très facilement.

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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