
Superior Solutions

AIR FAIR SMOKE SCREEN PLUS

PROD. : 0299

DESCRIPTION

FEATURES BENEFITS

COMPANION PRODUCTS

O d o u r C o u n t e r a c t a n t

APPLICATIONS AND DILUTIONS

SPECIFICATIONS

• Use in hotel rooms, lobbies, restrooms, conference rooms and anywhere malodors are a problem.

• Physical Form: Aerosol

• Colour: White, Liquid

• Odour: Pleasant

• pH: N/A

• Specific Gravity: 0.932

• Shelf Life: 2.00 Years

• Flash Point: Flammable

• WHMIS: Class A, D2B

• TDG: Limited Quantity

• One can covers approximately 5000 cubic feet.

• Chemically neutralizes the source of malodors from stale cigarette and cigar smoke, excrement,
vomit, food spillage, garage, cooked foods, pets, fire damage, hospitals, nursing homes.

• Fresh pleasant fragrance provides residual odour control.

• Keeps working, often for several days or more, in certain applications.

• Economical

• Effective

• Pleasantly Scented

• Green Link
Bowl Cleaner

• Green Link
Glass Cleaner RTU

• Long-Lasting

Easy to use dual action aerosol fogger. Chemically neutralizes
odours and replaces them with a clean fresh scent. Works well in
hard to reach areas of hotel rooms, schools, apartments and any-
where malodors are a problem.

• Bio Bathroom

170 g

PRODUCT SPECIFICATION



Solutions Supérieures

AIR FAIR SMOKE SCREEN PLUS

PROD. : 0299

DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES

PRODUITS COMPAGNON

N e u t r a l i s a n t d ‘ o d e u r

APPLICATIONS ET DILUTIONS

SPÉCIFICATIONS

• Utilisez-le dans les chambres d’hôtel, les lobbies, les salles de repos, les salles de conférence et partout où les mauvaises odeurs causent un problème.

Brumisateur en aérosol à double action et facile d’emploi. Neutralise
chimiquement les odeurs et les remplace par une fraîche senteur.
Fonctionne à merveille dans les endroits difficiles d’atteinte des
chambres d’hôtel, des écoles, des appartements et partout où la
mauvaise odeur cause un problème.

• Forme physique : Aérosol

• Couleur : Blanc, liquide

• Odeur : Agréable

• pH : N/D

• Gravité spécifique : 0.932

• Durée de conservation : 2 ans

• Point d’éclair : Inflammable

• SIMDUT : Classe A, D2B

• TMD : Quantité Limitée

• Une canette couvre environ 5 000 pieds cubes.

• Neutralise chimiquement la source des mauvaises odeurs viciées de cigarettes et de cigares, d’excréments,
de vomissure, de déversement de nourriture, de garage, d’aliments cuits, d’animaux, de dommage d’in-
cendie, d’hôpitaux et de foyer de soins infirmiers.

• Fragrance fraîche et agréable, procurant un contrôle des odeurs résiduelles.

• Continue à agir, souvent pendant quelques jours ou plus, dans certaines applications.

• Économique

• Efficace

• Senteur agréable

• Longue durée

170 g

• Green Link
Bowl Cleaner

• Green Link
Glass Cleaner RTU • Bio Bathroom

SPÉCIFICATIONS DE PRODUIT



PROD. : 0299

SmokescreenSmokescreenSmokescreen
AIR FAIR

PLUS

NNEETT CCOONNTTEENNTTSS // CCOONNTTEENNUU NNEETT :: 117700 gg

KKEEEEPP OOUUTT OOFF RREEAACCHH OOFF CCHHIILLDDRREENN..
SSeeee bbaacckk ppaanneell ffoorr aaddddiittiioonnaall pprreeccaauuttiioonnaarryy ssttaatteemmeennttss..

TOTAL RELEASE FOGGER
Brumisateur à dégagement total

FOR INDUSTRIAL AND INSTITUTIONAL USE ONLY. NOT FOR HOUSEHOLD USE OR RESALE.
POUR USAGE INDUSTRIEL ET INSTITUTIONNEL SEULEMENT. NON DESTINÉ À UNE UTILISATION

DOMESTIQUE OU À LA REVENTE.

GGAARRDDEERR HHOORRSS DDEE LLAA PPOORRTTÉÉEE DDEESS EENNFFAANNTTSS..
CCoonnssuulltteezz llee vveerrssoo ppoouurr ccoonnnnaaîîttrree ddeess ddiirreeccttiivveess ddee ssééccuurriittéé ccoommpplléémmeennttaaiirreess..

• Dual Technology Odour Counteractant
• Superior Elimination of Smoke and other Offensive Odours
• Éliminateur d’odeur à double technologie 
• Élimination supérieure de l’odeur de fumée et d’autres

odeurs offensives

Use to regenerate the fresh smell in hotel rooms, apartment
buildings, conference rooms, and anywhere smoke or malodors
are a problem. The fogging action will ensure complete cover-
age in the hardest to reach areas.

DIRECTIONS
SHAKE WELL BEFORE USING

Close windows and doors. Point valve away from face and eyes
when releasing. Use one fogger for each 5,000 cubic feet of
unobstructed area.
TO OPERATE VALVE: Place several layers of newspaper or a
pad on a stand or table in the center of the room. For automatic
discharge, lock valve in open position by pressing valve button
all the way down, hooking the catch. Place fogger on stand or
table (in center of room) with valve locked open. Leave the area
and keep location closed for four hours before returning. Open
all doors and windows and allow to air for 30 minutes. Repeat
treatment as needed.
Do not remain in the area during treatment and ventilate thoroughly
before re-entry. Do not use in small, enclosed spaces. Do not
use in a room 5 ft. X 5 ft. or smaller. Turn off ALL ignition sources
such as pilot lights (shut off gas valves), other open flames or
running electrical appliances that cycle off and on. DO NOT
USE IN FOOD CONTACT AREAS.
DISPOSAL INFORMATION: Do not crush, puncture, or inciner-
ate spent containers. Zep recommends collecting empty
aerosol containers for recycling with other steel cans, if service
is available in your area.
Keep away from heat, sparks, open flame or any source of  ig-
nition.
À utiliser pour régénérer une odeur fraîche dans les chambres
d’hôtel, les immeubles à appartement, les salles de conférence

et partout où la fumée ou les mauvaises odeurs posent problème.
L’action de brumisation assure une couverture complète dans les
régions les plus difficiles à atteindre. 

MODE D’EMPLOI 
BIEN AGITER AVANT L’USAGE

Fermer les fenêtres et les portes. Pointer la valve loin du visage et
des yeux lors de la vaporisation. Utiliser un brumisateur pour 142
mètres cubes (5 000 pieds cubes) de la pièce non obstruée.
POUR FAIRE FONCTIONNER LA VALVE : Placer plusieurs couches
de papier journal ou un tampon sur un trépied ou sur une table au
centre de la pièce. Pour un dégagement automatique, bloquer la
valve en position ouverte en pressant le bouton de la valve jusqu’au
fond pour engager le taquet. Placer le brumisateur sur le trépied
ou sur la table (au centre de la pièce) avec la valve en position ou-
verte. Quitter l’endroit et le garder fermé pendant quatre heures
avant d’y revenir. Ouvrir toutes les portes et les fenêtres et laisser
aérer durant 30 minutes. Répéter le traitement au besoin.
Ne pas rester dans l’endroit pendant le traitement et bien ventiler
avant d’y entrer. Ne pas utiliser dans des endroits restreints ou
clos. Ne pas utiliser dans une pièce de 1,5 m x 1,5 m (5 pi x 5
pi) ou plus petite. Éteindre toutes les sources d’ignition, telles que
les flammes pilotes (couper les robinets de gaz), toute flamme nue
ou tout appareil électrique qui cycle allumé / éteint. NE PAS
UTILISER DANS DES RÉGIONS EN CONTACT AVEC DES ALI-
MENTS.
INFORMATION D’ÉLIMINATION : Ne pas broyer, perforer ni inc-
inérer les contenants usagés. Zep recommande d’amasser les
contenants en aérosol pour le recyclage avec d’autres canettes
en métal, si le service de recyclage est offert dans votre région.
Tenir éloigné de la chaleur, des étincelles, de toute flamme nue et
de toute source d’ignition. 

BEFORE USIING THIIS PRODUCT, PLEASE READ
THIS ENTIRE  LABEL. LIRE L’ATTENTIVEMENT
AVANT D’UTILISER CE PRODUIT.

029900-R0108

MANUFACTURED BY / FABRIQUÉ PAR  ZEP INC. - ATLANTA, GEORGIA 30301
FOR / POUR ZEP SALES AND SERVICE

11627-178 street  EDMONTON, AB T5S 1N6
1-877-I-BUY-ZEP/1-877-428-9937  www.zep.com

WARNING: Aerosol, contents under pressure. May cause irritation
to eyes.

PRECAUTIONS: DO NOT store at  temperatures above 50°C.
Avoid eye and skin contact with direct spray mist. 
FIRST AID::
EYES: Flush with plenty of water for 15 minutes. Get medical
attention if irritation persists.
SKIN: Wash with soap and water. Get medical attention if irrita-
tion persists.
INHALATION: Move exposed person to fresh air. If irritation per-
sists, get medical attention.
INGESTION: DO NOT induce vomiting. Get medical attention im-
mediately.

AVERTISSEMENT : Aérosol, contenu sous pression. Peut irriter les
yeux.

PRÉCAUTIONS : NE PAS entreposer à une température plus
élevée que 50 °C. Eviter que les yeux et la peau viennent en
contract direct avec la bruine des goutelettes. 
PREMIER SOINS :

YEUX : Laver avec de l’eau pentant 15 minutes. Voir un médecin
si l’irritation persiste.
PEAU : Laver avec de l’eau et du savon. Voir un médecin si l’ir-
ritation persiste.
INHALATION : Transporter la personne incommodée à l’air frais. Si

l’irritation persiste, consulter un médecin.
INGESTION : NE PAS faire vomir. Consulter un médecin immédiate-
ment.

SMOKESCREEN PLUS

SEE THE AVAILABLE MATERIAL SAFETY DATA SHEET
VOIR LA FICHE SIGNALÉTIQUE DISPONIBLE

AIR FAIR SMOKE SCREEN PLUS

PROD. : 0299

SPECIMEN LABEL

PRODUCT SPECIFICATION


