
� Efficace : détergent liquide pour le nettoyage et le dégraissage de toutes surfaces même 
    fortement souillées.
� De source renouvelable : formulé avec un solvant 100 % d'origine végétale, des 
    tensioactifs et des agents séquestrants. 
� Mousse contrôlée.
� Agréablement parfumé.
� Sécurité : produit ininflammable. 
� Tensioactifs biodégradables à plus de 90 %. 

S’UTILISE AVEC
Nos surpresseurs, pulvérisateurs, monobrosses, autolaveuses, etc...

APPLICATION 
AQUA SOJA s’utilise toujours dilué dans l’eau de 1 à 25 %
suivant l’application et le degré de souillure. Pulvériser la
solution, laisser agir, brosser si nécessaire et rincer à l’eau claire.

Il s’utilise pour le nettoyage :
- Des sols industriels : utilisation en autolaveuse, dilué de 1 à 5 %
dans l’eau.
- Des carrelages, peintures, béton, bois et tous revêtements
synthétiques : en autolaveuse dilué de 1 à 5 %.
- Des corps de pompes et des pistes de stations-service : 
Utilisation en pulvérisation :

• Traitement de remise en état : dilué de 5 à 10 %.
• Traitement d’entretien dilué de 2 à 5 %.
- Des châssis de véhicules industriels : utilisation au
surpresseur dilué de 2 à 25 %, suivant salissures.
- Des châssis de machines outils : utilisation en pulvérisation
dilué de 3 à 25 %.
- Des intérieurs des véhicules (tissus, cuirs, skaï, moquette) :
utilisation en pulvérisation ou manuelle dilué de 2 à 5 %.
- De la nicotine déposée sur les pavillons des véhicules :
utilisation en pulvérisation dilué de 3 à 6 %.
- Du matériel de signalisation routière et ferroviaire : utilisation
en pulvérisation dilué de 3 à 5 %.
- Des traces de doigts sur les portes : utilisation en
pulvérisation dilué de 2 à 5 %.
- Des pavés, des allées de maisons : utilisation manuelle dilué
de 2 à 5 %.
- Des moquettes : utilisation en pulvérisation ou manuelle dilué
de 5 à 10 %.

UTILISATEURS
Ateliers de réparation automobile, garages, stations service,
laveurs de voitures, services de nettoyage et de maintenance,
restaurants et bars, clubs de sport, sociétés de location de
véhicules, magasins de meubles, hôtels et motels,
concessionnaires autos, écoles, maternités et hôpitaux,
maisons de retraite, syndics d’HLM, etc...

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

CARACTÉRISTIQUES
Aspect : liquide limpide incolore.
Odeur : légère et agréable.
Densité : 1 environ.
pH : 9,5 – 10,5.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail
adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société

www.pro5.fr  

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

D1309-1014-1242

   
   

   
 

  

  

 

DÉTERGENT DÉGRAISSANT POLYVALENT À BASE DE DÉRIVÉ DE SOJA

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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