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PRODUCT SPECIFICATION REPORT 
 
ZEP 40 is a heavy-duty, aerosol glass, mirror and all-surface cleaner. 
Fortified formula contains powerful solvents, wetting agents, and ammonia  
to handle difficult cleaning tasks. 
 
 
 
 

ZEP 40 PROD. # 0144 
Heavy Duty Glass & All Surface Cleaner  

 
 

FEATURES BENEFITS 
Heavy-Duty Rapidly removes dirt, film, fingerprints, tobacco smoke, grease  

and a variety of other oily and water-soluble soils. 
Versatile Cleans any surface not harmed by water. 
Easy to Use Handy aerosol package eliminates pre-mixing and special sprayers.  

Just simply spray on and wipe dirt and grease away. 
All Temperature Cleaner Designed especially to eliminate low temperature streaking problems  

on glass during the winter months. 
Ecologically More Desirable Contains no phosphates or fluorocarbon propellants. 

Accepted This product has been deemed acceptable for use in food establishments. 

 
 
APPLICATIONS & DILUTIONS 
Ready to use.  Apply to surface and wipe clean.  Ideally suited for use on any and all surfaces to remove soil, 
smudges, and streaks from showcases, glass doors, tabletops, desks, mirrors, enamel surfaces, chrome,  
stainless steel, tile, and windshields. 
 
 
COMPANION PRODUCTS 
 

SPECIFICATIONS  
Physical Form Aerosol    
Colour Clear    
Odour Pleasant    
pH (Concentrate) 10.5 – 11.0    
Specific Gravity 0.902    
Shelf Life 1 Year Minimum    
Flash Point Not Flammable (CSMA)    
WHMIS Class A, D2B    
TDG Not Regulated    
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FICHE TECHNIQUE 
 
ZEP 40 est un nettoyant en aérosol surpuissant pour le verre, les 
miroirs et tous les types de surfaces. Sa formule fortifiée contient de 
puissants solvants, des agents mouillants et de l’ammoniac pour affronter  
les tâches de nettoyage les plus ardues. 
 
 
 
 

ZEP 40 NO DE PRODUIT : 0144 
Nettoyant surpuissant pour le verre et toutes les surfaces  

 
 

CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES 
Surpuissant Enlève rapidement poussière, pellicules, traces de doigts, fumée du tabac,  

graisse et une variété d’autres saletés huileuses solubles dans l’eau. 
Polyvalent Nettoie toutes les surfaces non endommagées par l’eau. 
Facile à utiliser Trousse en aérosol très pratique, qui élimine la nécessité de prémélanger ou 

d’utiliser un vaporisateur spécial. Il suffit de vaporiser et d’essuyer la saleté  
et la graisse. 

Efficace quelle  
que soit la température  

Spécialement conçu pour éliminer les traces laissées sur le verre par d’autres 
produits quand on nettoie à basse température durant les mois d’hiver. 

Plus avantageux  
sur le plan écologique 

Ne contient ni phosphate ni agent propulseur à l’hydrocarbure fluoré. 

Accepté Ce produit est considéré comme acceptable en vue d’une utilisation dans les 
établissements alimentaires. 

 
 
APPLICATIONS ET DILUTIONS 
Prêt à l’emploi.  Appliquer sur la surface et essuyer. Convient parfaitement pour enlever la saleté, les taches  
et les marques sur tous les types de surfaces, y compris sur les présentoirs, portes vitrées, dessus de tables,  
bureaux, miroirs, ainsi que sur les surfaces d’émail, de chrome ou d’acier inoxydable, de même que sur les  
tuiles et les pare-brise. 
 
 
PRODUITS CONNEXES 
 

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES  
Présentation physique Aérosol    
Couleur Clair    
Odeur Agréable    
pH (concentré) 10,5 à 11,0    
Densité spécifique 0,902    
Durée de stockage Minimum 1 an    
Point d’inflammabilité Ininflammable (CSMA)    
SIMDUT Classe A, D2B    
TMD Non régi    
 
 
 


