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PRODUCT SPECIFICATION REPORT 
 
SSL D-TERG a highly concentrated liquid laundry detergent formulated 
to be used along with an alkaline break in commercial laundry 
machines.  Contains a synergistic blend of nonionic detergents, 
brighteners, and colour-coded dyes. 

SSL D-TERG PROD. #P009 
Laundry Detergent 

 
 
 

FEATURES BENEFITS 
Low VOCs Helps reduce the production of ozone in the troposphere. 

No Chlorine Bleach Chlorine is corrosive and can irritate skin, eyes, 
respiratory tract as well as degrade many metals. 

No APE (NPE) Surfactants Safer for aquatic life. 

No EDTA EDTA is not biodegradable and accumulates in waste 
effluents. 

Biodegradable Surfactants EnviroEdge surfactants breakdown into carbon dioxide, 
water and minerals with time. 

No Phosphates 
Phosphates speed lake eutrophication processes and 
are difficult and expensive for sewage treatment facilities 
to remove from the water. 

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

 
APPLICATIONS & DILUTIONS 
Use in all commercial laundry machine in wash cycle with alkaline builders such as Zep SSL Super 
Break or SSL High Alk Break.  Use dilutions will vary depending on soil loads.  Usage rates will range 
from 112 ml – 168 ml per 45 Kg (100lb) laundry machine. 
 
COMPANION PRODUCTS 
Other Zep EnviroEdge laundry wash products, SSL High Alk Break, SSL Softener. 

 

SPECIFICATIONS  
Physical Form Viscous Liquid  
Colour Blue  
Odour Non-distinct  
pH (concentrate) 6.5 – 8.0  
Specific Gravity 1.0100  
Shelf Life 2 years plus  
Flash Point None  
WHMIS Class D2B  
TDG Not regulated   
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FICHE TECHNIQUE 
 
SSL D-TERG est un détergent à lessive liquide très concentré conçu pour 
être utilisé avec un agent décomposant alcalin dans les machines à laver 
commerciales. Il contient un mélange synergétique de détergents non 
ioniques, d’azurants et de colorants chromocodés. 

SSL D-TERG NO DE PRODUIT: P009 
Détergent a lessive  

 
 
 

CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES 
Faible en COV Contribue à réduire la production d’ozone dans la troposphère. 

Javellisant sans chlore Le chlore est corrosif et peut irriter la peau, les yeux et les voies 
respiratoires. Il peut également dégrader plus métaux. 

Sans agents de surface APE 
(NPE) Moins nocif pour la flore et la faune aquatiques. 

Sans EDTA L’EDTA n’est pas biodégradable et s’accumule dans les 
effluents résiduels. 

Agents de surface biodégradables Avec le temps, les agents de surface EnviroEdge se 
décomposent en dioxyde de carbone, en eau et en minéraux.. 

Sans phosphates 
Les phosphates contribuent à accélérer le processus 
d’eutrophisation des lacs. De plus, ils sont difficiles et onéreux 
à séparer de l’eau dans les usines d’épuration des eaux usées.  

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

 
APPLICATIONS ET DILUTIONS  
Utiliser dans toutes les machines à laver commerciales lors du cycle de lavage avec des adjuvants 
alcalins tel que Zep SSL Super Break ou SSL High Alk Break. Les dilutions d’emploi varieront selon 
la teneur de la saleté. Utiliser 112 ml (4 oz) par charge de lessive normale de 45,4 kg (100 lb). 

 
PRODUITS CONNEXES 
Les autres produits de lessive Zep EnviroEdge, SSL High Alk Break, SSL Softener. 
 
 

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES  
Présentation physique Liquide visqueux  
Couleur Bleu  
Odeur Imperceptible  
pH (concentré) 6,5 à 8,0  
Densité 1,0100  
Durée de stockage Minimum 2 ans   
Point d’éclair Aucun  
SIMDUT Classe D2B  
TMD Non réglementé   

 


