
UTILISATEURS
Industries automobiles, armées, ateliers de mécanique, garages, imprimeries, 
stations-service, ateliers d’entretien et de réparations, transporteurs…

APPLICATION
S’utilise toujours dilué dans l’eau.
AQUA SAFE PROTECT est soluble en toutes proportions dans l’eau. 
Suivant le type et l’état de salissure du support à traiter, diluer le produit dans 
l’eau aux concentrations suivantes : 
- Machine haute pression : de 1 à 3 %.
- Fontaine lessivielle / Machine à panier rotatif : de 1 à 5 %
- Utilisation manuelle éventuelle par pulvérisation ou brossage : de 5 % à 
10 %. 
Il est recommandé de procéder à un séchage soigneux des pièces après 
lavage.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Liquide jaune clair
Densité (20°C) : 1.07
pH : 12 

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
Stocker à l’abri du gel et conserver dans un endroit tempéré. Se reporter 
aux précautions d’emploi figurant sur l’emballage. Pour plus d’informations, 
consultez la fiche de données de sécurité. Ne pas utiliser à une température 
inférieure à 30°C afin d’éviter la formation de mousse.

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

 Excellent dégraissant pour pièces mécaniques en aluminium, acier, laiton et tout autre métal.

 Élimine facilement les résidus d’huiles, de graisses, de liquides de refroidissement, d’hydrocarbures et 

 dérivés.

 Utilisable dans tout type de fontaine telle que fontaine haute pression (FONJET), machine à panier rotatif 

 (ROTOWASHER), fontaine de dégraissage lessivielle, etc. 

 Convient pour l’aspersion à haute pression et haute température jusqu’a 70°C.

 Contient un inhibiteur de corrosion, empêche l’oxydation des pièces après dégraissage. 

 Sans composés organiques volatils (COV).

 Tensioactifs biodégradables conformément au règlement (CE) n°648/2004 relatif aux détergents.

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, tenue de protection.

DEGRAISSANT CONCENTRÉ NON MOUSSANT POUR FONTAINE À HAUTE 
PRESSION ET MACHINE ROTATIVE

ZEP INDUSTRIES
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
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