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PRODUCT SPECIFICATION REPORT 
 
ZEP ORANGE GEL DEGREASER NPE FREE Zep Orange Gel 
Degreaser is a ready-to-use blend of naturally occurring organic degreasers, 
detergents, and emulsifiers formulated for easy application, especially on vertical 
surfaces. 
 

ZEP ORANGE GEL 
DEGREASER NPE FREE PROD. #M607 
Gelled Citrus industrial Degreaser Aerosol 

 
 
 

FEATURES BENEFITS 
Gelled formulation Gelled formulation aids in contact time especially to vertical 

surfaces. 
Low toxicity Naturally occurring citrus solvent is less hazardous than 

petroleum distillates, chlorinated solvents, or butyl 
Cellosolve. 

High solvency Comparable solvency with petroleum distillates and 
chlorinated solvents; cuts grease, gum, graffiti, tar, 
adhesives, and various other soils. 

Pleasant fragrance Imparts a fresh citrus fragrance with no objectionable 
petroleum or chlorinated solvent odours. 

Biodegradable All detergents and emulsifiers used are completely 
biodegradable. 

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

 
APPLICATIONS & DILUTIONS 
Formulated to degrease molds, dies, and other industrial equipment. Effectively emulsifies tar and 
asphalt, and removes many industrial glues and protective coatings. Ideal for use on vertical surfaces 
where contact time is critical. Excellent cleaner for unpainted concrete floors, and for removing scuff 
and rubber tire marks. Ideal spotter and gum remover for carpets. Aerosol form provides convenient 
soil removal. May damage some plastic and/or painted surfaces. Test on inconspicuous area before 
general use. 
 
 
COMPANION PRODUCTS 
 

 

SPECIFICATIONS  
Physical Form Aerosol  
Colour Hazy, Amber  
Odour Citrus  
pH (Concentrate) N/A  
Specific Gravity  0.86  
Shelf Life 1 year minimum  
Flash Point Extremely Flammable  
WHMIS Class A, B5, D2B  
TDG Not regulated   
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FICHE TECHNIQUE 
 
ZEP ORANGE GEL DEGREASER NPE FREE Zep Orange Gel Degreaser est 
un mélange prêt à l’emploi composé de dégraissants organiques naturels et 
d’émulsifiants préparés pour une application facile, surtout sur les parois 
verticales. 
 
 

ZEP ORANGE GEL 
DEGREASER NPE FREE NO DE PRODUIT: M607 
Gel dégraissant industriel aérosol aux agrumes 

 
 
 

CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES 
Formule gélifiée Formule gélifiée qui aide le temps de contact, surtout sur les 

parois verticales. 
Peu toxique Solvant naturel aux agrumes moins dangereux que les distillats 

de pétrole, les solvants chlorés ou l’éther monobutylique de 
l’éthylèneglycol. 

Pouvoir solvant élevé Pouvoir solvant comparable aux distillats de pétrole et aux 
solvants chlorés; enlève la graisse, la gomme à mâcher, les 
graffitis, le goudron, les adhésifs et d’autres types de saletés.  

Parfum agréable Laisse un parfum aux agrumes frais sans odeurs désagréables 
de pétrole ou de solvant chloré. 

Biodégradable Tous les détergents et les émulsifiants utilisés dans ce produit 
sont entièrement biodégradables. 

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

APPLICATIONS ET DILUTIONS  
Formule préparée pour dégraisser les moules, les emporte-pièce et d’autres équipements industriels. 
Ce produit émulsifie avec efficacité le goudron, l’asphalte et enlève les colles industrielles et les 
enduits de protection. Il est idéal sur les parois verticales où le temps de contact est critique. Ce 
nettoyant est excellent pour les planchers en béton non peint et pour enlever les entailles 
superficielles et les marques de pneus en caoutchouc. Détachant idéal pour les tapis et pour enlever 
la gomme à mâcher.  Son format aérosol convient pour enlever les salissures. Ce produit peut 
endommager certaines surfaces en plastique ou peintes. Vérifier le produit sur une surface non 
apparente avant de l’utiliser régulièrement.  
 
PRODUITS CONNEXES 
 

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES  
Présentation physique Aérosol  
Couleur Voilée, ambre  
Odeur Agrumes  
pH (concentré) S.O.  
Densité 0,86  
Durée de stockage Minimum de 1 an  
Point d’éclair Très inflammable  
SIMDUT Classes A, B5, D2B  
TMD Non réglementé   

 


