
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.

APPLICATION
Dosage  au  lavage  :  15  à  25  g/kg  de  linge  sec  selon  le  degré  de  salissure 
et la dureté de l’eau. En cas de tâches rebelles, verser directement un peu 
de produit sur le linge avant lavage. « Pour  respecter  l’environnement,  
faites  tourner  votre  lave  linge  à  pleine charge, privilégiez les cycles de 
lavage à basse température et suivez les instructions de dosage ».

UTILISATEURS
Utilisation pour les blanchisseries, collectivités, hôpitaux, hôtels, 
restaurants, camping,...

CONDITIONS D’EMPLOI
Stocker à l’abri de la chaleur, du gel et de l’humidité. Se reporter aux 
précautions d’emploi figurant sur l’emballage.
Ne pas laver les articles portant le symbole:  . Respecter les indications 
de lavage et de température maximum pour chaque type de textile.

CARACTERISTIQUES
Aspect : liquide limpide incolore
pH : 9.5 - 10.5
Densité : 1.06 -1.08
Ecodétergent certifié par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT 
disponible sur http://detergents.ecocert.com

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

 Lessive pour tous les types de textiles (blancs, couleurs, coton, mélangés et synthétiques).

 Active à basses températures (30 °C à 40 °C).

 Agréablement parfumée avec un parfum d’origine naturelle.

 Formulée à partir de matières premières d’origine végétale et minérale sans dérivé de pétrole.

 Sans phosphates.

 Utilisable en dosage manuel et automatique.

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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