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PRODUCT SPECIFICATION REPORT 
 
ZEP 50 Heavy duty, foaming degreaser in convenient aerosol form. 
 

ZEP 50 PROD. #0150 
Foaming Aerosol Degreaser  

 
 

FEATURES BENEFITS 
Ready-to-use Requires no dilution. 
Heavy-duty Contains a blend of solvents and emulsifiers to cut through 

heavy grease. 
Clinging foam Stable foam clings to vertical surfaces, extends contact 

time with soils and greases. 
Free rinsing Pleasant light, citrus fragrance eliminates the solvent 

odours usually associated with degreasers. 
Contains no chlorinated solvents Does not contain Methylene Chloride, Perchloroethylene, 

1,1,1Trichloroethane, or Trichloroethylene (TCE). 
Adaptable Each case of Zep 50 ™ includes a packet of jet stream 

nozzles for directional spraying. 
 
APPLICATIONS & DILUTIONS 
Ideal for cleaning automobile and truck engines, small engine and equipment parts, machinery, and 
for removal of grease and oil spots from concrete floors. Also removes brake dust and grease from 
wheel covers and wire wheels. 
 
 
COMPANION PRODUCTS 
 

 

SPECIFICATIONS  
Physical Form Aerosol  
Colour Milky  
Odour Orange  
pH (concentrate) N/A  
Specific Gravity N/A   
Shelf Life 1 year minimum  
Flash Point Not Flammable- 

(CSMA)  
WHMIS Class A, D2B  
TDG Not regulated   
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FICHE TECHNIQUE 
 
ZEP 50 Voici un puissant dégraissant moussant préparé dans un contenant 
aérosol pratique. 
 
 
 

ZEP 50 NO DE PRODUIT: 0150 
Dégraissant moussant en aérosol  

 
 
 

CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES 
Prêt à l’emploi Ce dégraissant n’a pas besoin d’être dilué. 
Puissant Ce produit est composé de solvants et d’émulsifiants pour 

pénétrer les graisses consistantes. 
Mousse adhérente Sa mousse stable adhère aux surfaces verticales et prolonge le 

temps de contact sur les salissures et les graisses.  
Rinçage libre Sa senteur d’agrumes légère et agréable élimine les odeurs de 

solvants associées habituellement aux dégraissant.  
Sans solvant chloré Ce produit ne contient pas de chlorure de méthylène, de 

perchloroéthylène, de trichloréthane 1-1-1 ou de 
trichloroéthylène (TCE). 

Adaptable Chaque caisse de Zep 50 ™ comprend un paquet de trois 
buses d’éjection pour la pulvérisation directionnelle. 

 
APPLICATIONS ET DILUTIONS  
Ce produit convient pour le nettoyage des moteurs d’automobiles et de camions, des petits moteurs 
et des pièces d’équipement, des machines et pour déloger les taches de graisse et d’huile des 
planchers en ciment. Il déloge aussi la poussière des freins et la graisse des jantes de roues et des 
roues à rayons métalliques.  
 

 
PRODUITS CONNEXES 
 
 

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES  
Présentation physique Aérosol  
Couleur Laiteux  
Odeur Orange  
pH (concentré) S.O.  
Densité S.O.  
Durée de stockage Minimum de 1 an  
Point d’éclair Ininflammable (CSMA)  
SIMDUT Classes A, D2B  
TMD Non réglementé   

 


