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PRODUCT SPECIFICATION REPORT 
 
OIL & GREASE STAIN REMOVER A ready-to-use liquid designed to 
penetrate the fabric and solubilize oil and grease for easy removal in 
wash cycle.  Formulated with solvents, natural d’limonene, detergent and 
emulsifiers. 
 

OIL & GREASE STAIN 
REMOVER PROD. #1561 
Laundry Stain Remover 

 
 
 

FEATURES BENEFITS 
Ready-to-use Eliminates need for mixing and product misuse due to over dilution. 
Versatile Use on tar, grease, crayon, marker ink, motor oil, ink and cooking 

oil. 
Fast acting Allows for penetration and removal in 5-10 minutes. 
Free rinsing Quickly and completely rinses out of fabric treated. 
Low odour Provides user friendly environment with fresh citrus scent. 
Brushless No rubbing or brushing required. 
 
APPLICATIONS & DILUTIONS 
For laundry use only.  Spray Zep Oil & Grease Remover directly on stain.  Wait 5-10 minutes before 
washing.  Use on: tar/shop grease, crayon/marker, greasy kitchen rags, motor oil/mineral oil, cooking 
oil & ink. 
 
 
COMPANION PRODUCTS 
 

 

SPECIFICATIONS  
Physical Form Liquid  
Colour Clear  
Odour Mild citrus  
pH Not applicable  
Specific Gravity 0.85  
Shelf Life 1 year minimum  
Flash Point 52.8°C  
WHMIS Class B3, D2B  
TDG Not regulated   
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FICHE TECHNIQUE 
 
OIL & GREASE STAIN REMOVER Un liquide prêt à l’emploi conçu pour 
pénétrer le tissu et dissoudre facilement l’huile et la graisse lors du cycle 
de lavage. Formule préparée au moyen de solvants, de d-limonène 
naturelle, de détergents et d’émulsifiants. 
 
 

OIL & GREASE STAIN 
REMOVER NO DE PRODUIT: 1561 
Détachant pour la lessive 

 
CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES 
Prêt à l’emploi 

 
Il n’a pas besoin d’être mélangé et il ne risque pas d’être mal utilisé 
lorsqu’il est trop dilué. 

Polyvalent Utiliser sur les taches de goudron, de graisse, de crayon à 
dessiner, d’encre de marqueur, d’huile à moteur, d’encre et d’huile 
à cuisson. 

Action rapide Il pénètre et enlève les taches en 5 et 10 minutes. 
Rinçage libre Il rince rapidement et complètement le tissu traité. 
Faible odeur Il procure un milieu convivial grâce à son parfum d’agrumes frais. 
Brossage non requis Aucun frottage ou brossage n’est requis. 
 
APPLICATIONS ET DILUTIONS  
Utiliser seulement pour la lessive. Pulvériser Zep Oil & Grease Remover directement sur la 
tache. Attendre de 5 à 10 minutes avant de laver. Utiliser sur les taches de goudron, de 
graisse d’atelier, de crayon à dessiner, d’encre de marqueur, de graisse de chiffons de 
cuisine, d’huile à moteur, d’huile minérale, d’huile à cuisson et d’encre. 
 
 
PRODUITS CONNEXES 
 
 
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES  
Présentation physique Liquide  
Couleur Clair  
Odeur Agrumes doux  
pH S.O.  
Densité 0,85   
Durée de stockage Minimum de 1 an  
Point d’éclair 52,8 °C  
SIMDUT Classes B3, D2B  
TMD Non réglementé  
    

 


