
  
 

 

 
ZEP SALES & SERVICE   

www.zep.com 
1-877-1 BUY ZEP   

Rev. Jan2011 

 

 

PRODUCT SPECIFICATION REPORT 
 
ZEP CITRUS CLEANER Zep Citrus Cleaner is a multi-use liquid cleaner and 
degreaser based on natural citrus and other non-petroleum solvents.  Easy to 
use and has outstanding cleaning ability.  Use it for cleaning gasoline engines, 
tools, lawn equipment, industrial floors, machinery, and power equipment.  Use 
as supplied or dilute up to 1:20 with water. 
 

ZEP CITRUS CLEANER PROD. #0455  
A Multi-use Liquid Cleaner and Degreaser 

 
 
 

FEATURES BENEFITS 
Versatile Can be used in a concentrated form for tough cleaning tasks; or 

mixed with water to a 1:20 dilution to clean light to moderate 
soils. 

Non-petroleum solvents  Provides excellent grease-cutting ability, without the objections 
often associated with petroleum-based solvents. 

Pleasant fragrance Natural Citrus solvent effectively cuts grease and grime, while 
leaving a pleasing citrus fragrance. 

Free-rinsing Formulated to promote quick and complete rinsing.  Leaves no 
alkaline residues if adequately rinsed. 

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

 
APPLICATIONS & DILUTIONS 
Use it for cleaning gasoline engines, tools, lawn equipment, industrial floors, machinery, and power 
equipment. 
Caution: Do not use on rubber, latex paint, marble, leather, or asphalt surfaces at any dilution. 
 
 
COMPANION PRODUCTS 
 

 

SPECIFICATIONS  
Physical Form Liquid  
Colour Orange, clear  
Odour Citrus  
pH (Concentrate) 11.2 – 11.8  
Specific Gravity 1.017  
Shelf Life 1 year minimum  
Flash Point 51°C  
WHMIS Class B3, D2B  
TDG Not regulated   
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FICHE TECHNIQUE 
 
ZEP CITRUS CLEANER Nettoyant et dégraissant liquide tout usage composé 
d’agrumes naturels et d’autres solvants non pétroliers. Ce produit s’emploie 
facilement et possède une capacité nettoyante exceptionnelle. Utiliser ce 
nettoyant pour nettoyer les moteurs à essence, les outils, le matériel de 
tondeuse à gazon, les planchers d’usine, la machinerie et le matériel motorisé. 
Utiliser ce produit tel qu’il est fourni ou le diluer jusqu’à raison de 1:20 parties 
d’eau. 
 

ZEP CITRUS CLEANER NO DE PRODUIT: 0455 
Nettoyant et dégraissant liquide tout usage  

 
 
 

CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES 
Polyvalent Ce produit peut être utilisé sous forme concentrée pour enlever les 

taches tenaces ou il peut être dilué à raison de 1:20 parties d’eau 
pour enlever les saletés légères et moyennes.  

Solvants non pétroliers  Ce produit dispose d’une excellente capacité dégraissante, sans les 
contraintes associées souvent aux solvants à base de pétrole. 

Parfum agréable Ce solvant aux agrumes naturels pénètre efficacement la graisse et 
la grosse saleté, tout en laissant un parfum agréable d’agrumes. 

Rinçage complet Cette formule a été préparée pour produire un rinçage rapide et 
complet. Il ne laisse aucun résidu alcalin lorsque le rinçage est fait 
correctement. 

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

 
APPLICATIONS ET DILUTIONS  
. Utiliser ce nettoyant pour nettoyer les moteurs à essence, les outils, le matériel de tondeuse à 
gazon, les planchers d’usine, la machinerie et le matériel motorisé. 
Mise en garde : Ne pas utiliser sur le caoutchouc, la peinture au latex, le marbre, le cuir ou les 
revêtements d’asphalte, peu importe le degré de dilution. 
 

 
PRODUITS CONNEXES 
 
 

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES  
Présentation physique Liquide  
Couleur Orange, clair  
Odeur Agrumes  
pH (concentré) 11,2 à 11,8  
Densité 1,017  
Durée de stockage Minimum de 1 an  
Point d’éclair 51 oC  
SIMDUT Classes B3, D2B  
TMD Non réglementé   

 


