
APPLICATION
Dilution manuelle : 1 capuchon de produit par seau d’eau chaude soit 20 ml de 
produit pour 10 litres d’eau. 
Dilution automatique avec le doseur ZDS 4 SPRAY : dose d’emploi de 0.2% à 
0.5%.
Appliquer le produit avec une éponge humide ou une peau de chamois sur les 
surfaces à nettoyer. Frotter et rincer à l’eau claire. 

CONDITIONS D’EMPLOI
Avant toute utilisation lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 
Se reporter aux précautions d’emploi figurant sur l’emballage. Éviter le contact 
avec les pierres naturelles comme le marbre. Ne pas utiliser sur le magnésium, 
le zinc et le nylon. 

CARACTERISTIQUES
Aspect : Gel 
Couleur : Rouge
Odeur : Pin frais
Densité : 1.042  
pH : 2.7 ± 0.5

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

  Nettoie et rénove tous les types de sanitaire (lavabos, robinets, toilettes, baignoire, douches, WC, urinoirs, 

sols et murs carrelés en céramique...).

 Fait briller les surfaces traitées.

 Non corrosif pour les pièces métalliques – sans acide chlorhydrique. 

 S’utilise pour l’entretien quotidien de toutes les surfaces sanitaires : carrelage, céramique, acier inoxydable, 

pièces chromées,...

 Élimine les mauvaises odeurs et laisse un agréable parfum de pin.

 Très faible impact écologique grâce à sa formule à base d’acide organique d’origine naturelle. 

 Contribue à l’entretien des canalisations sans aucun effet négatif sur les fosses septiques.

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC  
et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

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.

NETTOYANT SANITAIRE CONCENTRÉ À BASE D’ACIDES ORGANIQUES
D’ORIGINE NATURELLE
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Z.I. du Poirier - Rue Nouvelle - 28210 NOGENT LE ROI
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Fiche de données de sécurité sur internet :  www.zep-industries.com

Gymnases, Restaurants, bars, centres de congrès, écoles, campings, vestiaires, saunas, collectivités, aéroports, bureaux,... 
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