
� Nettoie, désinfecte et désodorise en une seule opération. 
� Bactéricide : conforme à la norme NF EN 1040 à 0,8 % en 5 min à 20 °C. 
    Conforme à la norme NF EN 1276 en conditions de propreté à 2 % et en conditions de saleté à
    4 % en 5 min à 20 °C sur les bactéries : Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, 
    Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae.
� Fongicide : conforme à la norme partielle NF EN 1275 à 1 % en 15 min à 20 °C sur la souche 
    Candida albicans.
� Virucide : conforme à la norme NF EN 14476 en conditions de propreté à 80 % en 1 min sur 
    l’Adenovirus et en 5 min sur le Poliovirus.
� Formule sans rinçage : pulvérisez et essuyez, c’est tout !

UTILISATEURS
Hôpitaux, gymnases, salles de sport, maisons de retraite,
centres médicaux, écoles, hôtels, maisons de santé, centres
de thalassothérapie, collectivités, supermarchés, restaurants,
industries et artisans alimentaires, etc...

APPLICATION
Agiter l’aérosol avant utilisation. Pulvériser uniformément la
mousse à environ 25 cm du support à nettoyer, laisser agir
suivant l’activité désirée, passer une éponge humide ou
essuyer avec un chiffon sec.

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

CARACTÉRISTIQUES
Matières actives : chlorure de didécyl diméthyl ammonium.
Volume net : 600 ml.
pH : 12 ± 0,5.
Gaz propulseurs : isobutane et propane (aérosol
ininflammable suivant les normes FEA).

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à
nos instructions.
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Produit en aérosol, facile d’emploi. Désodorise en neutralisant les odeurs désagréables, laisse une senteur propre et plaisante. 
Nettoyage-Désinfection de toutes surfaces et objets (métal, verre, plastique, faïence, émail, stratifié, baignoires, sanitaires,
bureaux, téléphones, meubles, éviers, douches, robinetteries, hottes…). Pour les surfaces au contact des aliments, faire un
rinçage à l’eau potable. Conforme à l’arrêté du 19 décembre 2013.

NETTOYANT-DÉSINFECTANT DE SURFACES

Utilisable en milieu alimentaire

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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