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PRODUCT SPECIFICATION REPORT 
 
ZEPVUE R.T.U. is a ready-to-use liquid composed of surface wetting 
agents, chelates, drying agents, and water soluble solvents. 

ZEPVUE R.T.U. PROD. #1010 
Glass and Hard Surface Cleaner 

 
 
 

FEATURES BENEFITS 

Heavy duty 
Quickly cuts surface film, finger marks, bugs, lipstick marks, bathroom 
spatter, and airborne soils from windows, windshields, mirrors, and 
showcases. 

All purpose An excellent spray and wipe cleaner for stainless steel, Formica, chrome, 
enamel, ceramic tiles, and other surfaces not harmed by water alone. 

Non-smearing Will not streak or smear when used as directed. 
Ready-to-use Eliminates need to measure and mix.  Eliminates waste and spills. 
Easy wipe out Eliminates need for several passes when wiping surfaces clean. 
Accepted This product has been deemed acceptable for use in food establishments. 
 
APPLICATIONS & DILUTIONS 
Cleans windows, auto glass, mirrors, refrigerators, walls, chrome, ceramic tiles, enameled surfaces, 
bathroom fixtures, glass desk tops, Formica, stainless steel, and other surfaces not harmed by water 
alone. 
 
COMPANION PRODUCTS 
 

 

SPECIFICATIONS  
Physical Form Liquid  
Colour Blue  
Odour Pleasant  
pH (Concentrate) 10.3 – 10.8  
Specific Gravity 0.990  
Shelf Life 1 year minimum  
Flash Point 43.3°C  
WHMIS Class B3, D2B  
TDG Non-regulated   
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FICHE TECHNIQUE 
 
ZEPVUE R.T.U. est un liquide prêt à l’emploi composé d’agents 
mouillants, de chélatés, d’agents dessiccatifs et de solvants solubles 
dans l’eau. 

ZEPVUE R.T.U. NO DE PRODUIT: 1010 
Nettoyant pour vitres et surfaces dures  

 
 
 

CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES 
Puissant nettoyant  Il dissout rapidement le film superficiel, les taches de doigt, les insectes, 

les marques de rouge à lèvres, les mouchetures de toilettes et les saletés 
en suspension dans l’air incrustées sur les fenêtres, les pare-brise, les 
miroirs et les présentoirs.  

Tout usage Un excellent nettoyant à pulvériser et à essuyer conçu pour l’acier 
inoxydable, le Formica, le chrome, l’émail, les carreaux en céramique et 
les autres surfaces lavables. 

Antitache Il ne laissera pas de traînées ou de taches lorsqu’il est utilisé selon le 
mode d’emploi. 

Prêt à l’emploi Il élimine tout besoin de mesurer et de mélanger le produit. Il élimine les 
gaspillage et les éclaboussures.  

S’essuie facilement Il élimine le besoin de passer un chiffon à plusieurs reprises sur les 
surfaces à nettoyer. 

Accepted Ce produit a été jugé acceptable pour utilisation dans les établissements 
alimentaires. 

 
APPLICATIONS ET DILUTIONS  
Il nettoie les fenêtres, les pare-brises, les miroirs, les réfrigérateurs, les murs, le chrome, les 
carreaux en céramique, les surfaces émaillées, les installations de salle de bains, les dessus en 
verre de bureau, le Formica, l’acier inoxydable et les autres surfaces lavables. 

 
PRODUITS CONNEXES 
 
 

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES  
Présentation physique Liquide  
Couleur Bleu  
Odeur Agréable  
pH (concentré) 10,3 à 10,8  
Densité 0,990  
Durée de stockage Minimum de 1 an  
Point d’éclair 43,3 °C  
SIMDUT Classes B3, D2B  
TMD Non réglementé   

 


