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DESCRIPTION              
 
Zep Air Fair is a powerful, concentrated odour counteractant that chemically neutralizes the source of malodours and 
imparts a pleasant, long-lasting fragrance to many areas.  Zep Air Fair provides odour control, even with tough odour 
problems caused by cigars and cigarettes, body wastes, food spills and cooking odours, garbage, pets and zoo animals, 
and even fire produced odours, whether poured into cleaning solutions, sprayed or squirted. 
 

FEATURES     BENEFITS          
 

• Concentrated • Dilutes 1:20 parts water for low end use cost. 

• Pleasantly scented • Leaves areas smelling fresh and clean. 

• Non-Staining • No discolouration to carpets, drapes, and floors. 

• Long Lasting Action • Keeps working for several days. 

• Versatile • Use in sprayer or may be added to cleaning water. 

• Highly Effective • Chemically deactivates source of many malodours. 

• All Purpose • Effective against wide range of odours including smoke, vomit, food 
spillage, garbage, etc. 

 

APPLICATIONS AND DILUTIONS           
 
Dilute at 1:20 parts water and spray into air or onto surfaces.  Add 28 to 56 mL into auto scrubber or carpet extractors.  
Squirt 28 mL in cigarette urns, garbage cans, sink traps and floor drains. 
 

SPECIFICATIONS              
 

Physical Form…………………. Liquid Specific Gravity….………….. 0.983 
Colour.………………………….. Clear , red-orange Shelf Life…………………….. 1 year minimum 
Odour..…………………………. Orange Flash Point…………………... 32°C 
pH (Concentrate)……………… 6.5 – 7.5 WHMIS…………………….… Class B2, D2B 
  TDG..………………………… Class 3 
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polyvalent concentré 

 

 

 

 

 

DESCRIPTION              
 

Zep Air Fair est un désodorisant concentré puissant qui neutralise chimiquement la source des mauvaises 
odeurs, tout en laissant un parfum agréable et durable à l’endroit où il a été pulvérisé. Zep Air Fair neutralise 
toutes les odeurs, même les mauvaises odeurs tenaces causées par la fumée de cigare ou de cigarette, les 
excréments, la dégradation des aliments et les odeurs de cuisson, les ordures, les animaux domestiques et de 
jardin zoologique, ainsi que les odeurs de brûlé. Zep Air Fair peut être utilisé dans des solutions nettoyantes et 
appliqué par pulvérisation ou par aspersion. 
 

CARACTÉRISTIQUES  AVANTAGES         
 

• Concentré • Diluer ce produit à raison de 1:20 parties d’eau afin d’économiser. 

• Parfum agréable • Ce produit laisse dans les endroits où il a été pulvérisé un parfum 
de fraîcheur et de propreté.  

• Non salissant • Ce produit ne tache pas les tapis ou moquettes, les tentures et les 
parquets. 

• Action durable • Ce produit travaille pendant plusieurs jours. 

• Polyvalent • Utiliser dans un pulvérisateur ou ajouter à l’eau de nettoyage. 

• Très efficace • Ce produit neutralise chimiquement les sources des mauvaises 
odeurs. 

• Tout usage • Ce produit est efficace contre une vaste gamme d’odeurs, 
notamment la fumée de tabac ou de brûlé, la vomissure, la 
dégradation des aliments, les ordures, etc. 

 

APPLICATIONS ET DILUTIONS            
 

Diluer à raison de 1:20 parties d’eau et pulvériser dans l’air ou sur les surfaces. Ajouter entre 28 et 56 ml du 
produit dans les autorécureuses ou les extracteurs de tapis. Asperger 28 ml du produit dans les cendriers sur 
pied, les poubelles, les puisards et les siphons de sol. 
 

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES           
 

Présentation physique…….. Liquide Densité……………………. 0,983 
Couleur……………………… Clair, rouge-orange Durée de stockage………. Minimum de 1 an 
Odeur……………………….. Orange Point d’éclair……………... 32 °C 
pH (concentré)……………... 6,5 à 7,5 SIMDUT..……………....… Classes 2, D2B 
  TMD.……………………… Classe 3 
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