
S’UTILISE AVEC 
Distributeur D 4000 PLUS

APPLICATION
Prendre une noisette de TOP LEMON, frotter en insistant sur les endroits sales. 
Emulsionner à l’eau claire et bien rincer. Essuyer les mains soigneusement.

CARACTÉRISTIQUES : 
Aspect : gel de couleur orange avec particules abrasives.
Odeur : citron
pH : 6,7 ± 0.5
Densité : 0,95 - 1,05 

CONDITIONS D’EMPLOI : 
Se reporter aux précautions d’emploi figurant sur l’emballage. Craint le gel. 
Stocker à une température comprise entre + 4 °C et + 50 °C.

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

 Efficace contre les très fortes salissures (graisses, cambouis, goudrons…).
 Sans solvant pétrolier ni végétal.
 Formulé avec des agents lavants, des agents adoucissants (Glycérine) et solubilisants performants qui  

 assurent un puissant nettoyage et respectent l’épiderme.
 Elaboré avec un pH neutre proche de celui de la peau.
 Produit une mousse riche, et se rince facilement. 
 Contient des microbilles douces d’origine minérale.
 Laisse les mains douces et hydratées après le lavage.
 Agréablement parfumé au citron. 
 Économique : grâce à notre distributeur D 4000 PLUS qui réduit le gaspillage et les pertes.
 Conforme à la réglementation des produits cosmétiques.
 Testé dermatologiquement.

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

NETTOYANT POUR LES MAINS AVEC ABRASIF NATUREL SANS SOLVANT
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Z.I. du Poirier - Rue Nouvelle - 28210 NOGENT LE ROI
Tél. : 02 37 65 50 50 - Fax 02 37 65 50 51 - contact@zep-industries.com - www.zep-industries.com

Fiche de données de sécurité sur internet :  www.zep-industries.com

Ateliers mécaniques, garages, industries diverses, imprimeries, services d’entretien, ateliers municipaux, ateliers de peinture, ateliers d’usinage, BTP, chantiers 
navals, marine, etc.
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