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PRODUCT SPECIFICATION REPORT 
 
ZEPLIFT Enzyme laundry detergent.  A top quality powdered laundry 
compound containing enzymes for added effectiveness against organic 
type stains such as blood, grease, food, coffee and tea. 

ZEPLIFT PROD. #1324 
Enzyme Laundry Detergent 

 
 
 

FEATURES BENEFITS 
Effective  Dissolves hard-to-remove bloodstains and proteinaceous soils 

previously impossible to remove with bleaches and regular laundry 
detergents. 

Versatile Can be used on all fabrics and water-fast colours including 
permanent press, wash-and-wear, and no-iron. 

Brightens Fabrics Optical brighteners renews brightness of whites and coloured 
fabrics. 

Powerful Has powerful cleaning action necessary for industrial laundry 
requirements. 

Biodegradable Contains only biodegradable detergents. 
Accepted This product has been deemed acceptable for use in food 

establishments. 
 
APPLICATIONS & DILUTIONS 
Use in any top load or front load, domestic or commercial machine. 
Use dilution is 3 grams per litre of water charge. 
 
COMPANION PRODUCTS 
 

 

SPECIFICATIONS  
Physical Form Powder  
Colour White  
Odour None  
pH N/A  
Specific Gravity N/A  
Shelf Life 1 year minimum  
Flash Point None  
WHMIS Class D2B  
TDG Not regulated   
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FICHE TECHNIQUE 
 
ZEPLIFT Détergent à lessive aux enzymes. Mélange en poudre de la plus 
haute qualité pour la lessive contenant des enzymes pour une plus 
grande efficacité sur les taches organiques comme les taches de sang, 
de graisse, de nourriture, de café et de thé. 
 

ZEPLIFT NO DE PRODUIT: 1324 
Détergent a lessive aux enzymes  

 
CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES 
Efficace Il dissout les taches de sang et les saletés protéiques auparavant 

impossibles à enlever avec des agents de blanchiment et des 
détergents ordinaires pour la lessive. 

Polyvalent Il peut être utilisé sur tous les tissus et les couleurs grand-teint, y 
compris les tissus infroissables, les tissus lavez-portez et les tissus 
sans repassage. 

Ravive la couleur des 
tissus 

Les azurants optiques ravivent les blancs et la couleur des tissus. 

Puissant Il possède une puissante action nettoyante qui lui permet de 
répondre aux besoins des blanchisseries commerciales. 

Biodégradable Il ne contient que des détergents biodégradables. 
Autorise Ce produit a été jugé acceptable pour utilisation dans les établissements 

alimentaires. 
 
APPLICATIONS ET DILUTIONS  
Utiliser dans toute laveuse domestique ou commerciale à chargement vertical ou à 
chargement frontal. Diluer à raison de 3 grammes du produit par litre d’eau utilisé. 
 
 
PRODUITS CONNEXES 
 
 
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES  
Présentation physique Poudre  
Couleur Blanc  
Odeur Aucune  
pH S.O.  
Densité S.O.  
Durée de stockage Minimum de 1 an  
Point d’éclair Aucun  
SIMDUT Classe D2B  
TMD Non réglementé  
    

 


