
� Efficace : nettoie, désinfecte et désodorise en une seule opération tout type de support lavable.
� Facile d’emploi : produit prêt à l’emploi, pulvérisez et essuyez ! 
� Bactéricide selon norme EN 1040 à la concentration de 40 % (temps de contact 5 min à 20 °C).
� Bactéricide selon la norme EN 1276 en condition de saleté à la concentration de 40 % 
    (temps de contact 5 min à 20 °C). 
� Fongicide selon la norme EN 1275 à la concentration de 40 % (temps de contact 15 min à 20 °C).
� Virucide selon la norme EN 14476 en conditions de propreté à 80 % 
   (temps de contact 1 min à 20 °C pour l'Adenovirus et 5 min à 20 °C pour le Poliovirus).
� Plusieurs parfums disponibles.
� Produit utilisable en milieu alimentaire, conforme à l’arrêté du 19 décembre 2013.
� Tensioactifs biodégradables à plus de 90 %. 
� Ininflammable.

APPLICATION
Produit prêt à l'emploi. Pulvériser uniformément le TYPHON
sur le support à nettoyer, laisser agir et passer une éponge
humide ou essuyer avec un chiffon sec. Si le support est
destiné au contact direct avec les aliments, faire un rinçage à
l’eau potable.

UTILISATEURS
Restaurants, collectivités, écoles, cantines, hôpitaux et
établissements de santé, maisons de retraite, services sociaux,
transports en commun, gymnases, salles de sport, hôtels,
centres de thalassothérapie, crêche, centres aérés, centres
funéraires, ambulances, etc...

CONDITIONS D’EMPLOI
Se reporter aux précautions d’emploi figurant sur l’emballage.

CARACTÉRISTIQUES 
Aspect : liquide limpide incolore. 
Odeur : frais d’eucalyptus, marine, pomme (Apple).
Densité : 1,004 environ.
pH : 11,6.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non
conforme à nos instructions.
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NETTOYANT DÉSINFECTANT DÉSODORISANT DE SURFACES     

Idéal pour le nettoyage et la désinfection de tout objet ou support : métallique, verre, plastique, faïence, surfaces émaillées,
baignoires, sanitaires, bureaux, téléphones, meubles, éviers, douches, robinetteries, tables, jouets pédagogiques, etc, … 
Efficace sur la plupart des tâches telles que : rouge à lèvres, nicotine, stylos feutres.

Pulvérisez 
et essuyez, 
c’est tout !

Bactéricide
Fongicide
Virucide

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 nitrile, lunettes.
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