
FICHE TECHNIQUE

SÉCURITÉ:
SANTÉ 1
INFLAMMABILITÉ 0
RÉACTIVITÉ 0
PROTECTION PERSONNELLE X
X = Voir FDS
0 = Négligeable
1 = Bas
2 = Modéré
3 = Élevé
4 = Extrême

NOTE:
Les  re levés  présentés  c i -haut 
sont basés sur des expériences et 
informations que nous croyons de 
source fiable. Cependant, nous ne 
pouvons garantir les performances 
obtenues, ou les résultats, l’application 
dudit produit variant selon les conditions 
propres aux laboratoires et autres 
endroits hors de notre contrôle. Nous 
ne pouvons garantir que l’usage décrit 
ci-haut n’enfreindra pas certains brevets 
déjà existants.

EMBALLAGE CODE
4 x 4 L (4 x 1.06 gal US) 2124278001

 

DESCRIPTION:
ZEO est un nettoyant tout usage pour la salle de bains. Sa mousse, qui ne nécessite pas de frottage, a un pouvoir d’action rapide et efficace sur les 
souillures telles que dépôts d’eau dure et résidus de savon. ZEO est formulé pour nettoyer et désodoriser les tuiles de céramique, la porcelaine, les 
lavabos, bains, urinoirs et cuvettes de toilette ainsi que les nouvelles douches en acrylique, tout en laissant ces surfaces brillantes et sans résidus. 
Son agréable fragrance de cerise sauvage laisse votre salle de bains prête pour vos clients.

MODE D’EMPLOI:
NOTE: Pour éviter une mousse excessive, verser d’abord l’eau, puis ZEO. Une mauvaise utilisation ou dilution peut entraîner un risque accru 
d’effets sur la santé. 

SURFACES DURES:
1) Appliquer avec un flacon pulvérisateur ou un chiffon en microfibre ou une vadrouille.
2) Laisser agir le produit 3 à 5 minutes.
3) Rincer et essuyer avec un chiffon ou une vadrouille.

ACCUMULATIONS DE CALCAIRE ET DE TARTRE SUR LES RÉSERVOIRS, CUVES ET SURFACES MÉTALLIQUES:
1) Appliquer avec un flacon pulvérisateur ou un chiffon en microfibre. 
2) Laisser agir le produit 5 à 10 minutes.
3) Rincer et essuyer.

ACIER INOXYDABLE ET ALUMINIUM: 
1) Appliquer avec un chiffon en microfibre et nettoyer.
2) Rincer et essuyer.

TAUX DE DILUTION     (1 partie de produit : x parties d’eau OU quantité de produit / quantité totale de solution)

Saletés tenaces ou accumulation de calcaire et de tartre   1:4   
   189 ml / 946 ml 
   800 ml / 4 L 
   6.4 oz / 32 oz 
   25.6 oz / 1 gal US 
Saletés légères   1:20   
   45 ml / 946 ml 
   191 ml / 4 L 
   1.5 oz / 32 oz 
   6.1 oz / 1 gal US 
Acier inoxydable et aluminium   1:80   
   12 ml / 946 ml 
   49 ml / 4 L 
   0.4 oz / 32 oz 
   1.6 oz / 1 gal US 

(Suite à la page suivante) 
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PRÉCAUTIONS POUR ÉTABLISSEMENTS ALIMENTAIRES:
Pour surfaces non alimentaires seulement. Éviter la contamination des aliments pendant l’utilisation. Ne pas remiser dans les lieux de 
transformation ou d’entreposage des aliments.

RECYCLAGE:
L’emballage de ce produit incluant le contenant, l’étiquette et le carton d’expédition ont tous été conçus pour être recyclés.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES:
Apparence liquide clair
Couleur rouge
Odeur cerise
Gravité spécifique 1,035 – 1,055
pH (1%) 1,5 – 3,5
Indice de réfraction (% Brix)  10,0 – 14,0%
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