
• Très haut pouvoir dégraissant.
• Elimine le film statique.
• Totalement soluble dans l’eau.
• La solution reste stable.
• N’émet pas de vapeurs corrosives.

• Sans attaque sur le verre à la dilution  
d’emploi.

• Tensioactifs biodégradables à plus de 90 %.
• Anticalcaire.
• Ininflammable.
• Sans phosphates.

APPLICATION
S’utilise toujours dilué soit dans l’eau chaude, soit dans l’eau
froide au minimum à 2 %.
Pour l’utilisation en machine à eau chaude : verser le ZEP
CLEANMOUSS pur dans le réservoir, régler la molette
d’aspiration.
Procéder au nettoyage, faire suivre d’un rinçage à l’eau sous
pression.
Pour les carrosseries :
Manuellement, faire une dilution de 2 à 5 %, appliquer à l’aide
d’un pulvérisateur de bas en haut. Rincer à l’eau sous pression.
Dans le cas de fortes souillures, laisser agir quelques minutes.
Pour l’utilisation en portique, prévoir une solution de 1 à 2 %.

CONDITIONS D’EMPLOI
Se reporter aux précautions d’emploi figurant sur l’emballage.
Le produit pur risque de mater les peintures.

CARACTÉRISTIQUES
Aspect : liquide limpide brun.
Densité à 20 °C : 1,047 environ.
pH pur : environ 12,5.
pH dilué à 5 % : environ 10,5.
pH dilué à 2 % : environ 9,5.

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.

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

D118-01101-7860

® DÉGRAISSANT INDUSTRIEL

ELIMINE les dépôts végétaux, minéraux ainsi que les graisses animales.
DISPERSANT des salissures ainsi que des dépôts carbonés.
LAVAGE des carrosseries de véhicules.
ELIMINE le film statique à une température supérieure à 10 °C.
DÉGRAISSAGE des bâches de camions en nylon ou en tissu, des sols en ciment.
NETTOYAGE des bâtis de machines-outils.
DÉCOLLAGE des affiches et papiers peints

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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