
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%.
Sols : Appliquer la solution avec une brosse, au balai à frange, serpillère. Laisser 
agir pendant quelques minutes. Rincer à l’eau.
Murs, surfaces verticales: Appliquer la solution toujours de bas en haut. Rincer à 
l’eau. Ne jamais laisser sécher le produit sur la surface traitée sans avoir rincé. 

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. 

CARACTERISTIQUES
Aspect : liquide  
Odeur : inodore
Densité : 1,05
pH : 12,8

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

  Dégraissant puissant à froid ou à chaud.

 Élimine efficacement les résidus tenaces de graisses organiques d’origine animale et végétale. 

 Sans attaque sur l’aluminium, le métal, le verre, le vernis et les joints en caoutchouc suivant aux dilutions  

 indiquées. 

 Convient pour le nettoyage des sols et des murs (carrelés, surfaces peintes), plafonds, éviers, bacs de 

 préparation, tables de travail, camions frigo et camions citernes pour le transport des denrées alimentaires. 

 Inodore.

 Dégraisse les filtres de hottes aspirantes.

 Utilisable en milieu alimentaire, conforme à l’arrêté du 19 décembre 2013.

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.
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