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PRODUCT SPECIFICATION REPORT 
 
FS Supermarket Sanitizer is  a red, non-fragranced, concentrated 
sanitizer containing a combination of two active quatenary ammonium 
compounds in a water base. 

FS SUPERMARKET SANITIZER PROD. #3249 
A Non-Fragranced, Concentrated Sanitizer  

 
 

FEATURES BENEFITS 
Deodorizes Quickly and effectively kills most organisms that cause odours, without 

leaving a strong masking odour of its own. 
Sanitizes Requires no potable water rinse when used at 1:500 parts water to 

sanitize glassware, dishes, equipment, cooking utensils, and other food 
contact surfaces. 

Effective in hard water Effective in water containing up to 750 ppm hardness when tested by the 
AOAC Germicidal and detergent Sanitizers (Chamber Method). 

Contains two active 
disinfectants 

Provides balanced killing action with two quaternary ammonium 
compounds for broad spectrum control. 

Colour-coded Product and labeling are colour-coded red sanitizer for easy use with 
other colour-coded Zep food systems products. 

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

 
APPLICATIONS & DILUTIONS 
Use as a sanitizer in all processing plants and food service facilities. 
Dilution Rate: Hard non-porous surfaces........................ Mix 1:500 parts water 
Note: A minimum 60 seconds contact time is required with no potable water rinse required. 
 
COMPANION PRODUCTS 
ProVisions FS Pot & Pan Scrub, FS Foam Ease HW 

 

SPECIFICATIONS  
Physical Form Thin, Water-Based Liquid  
Colour Clear, Red  
Odour Mild, Quat  
pH (concentrate) 5.5 – 6.5  
Specific Gravity 0.994  
Shelf Life 2 years  
Flash Point None  
WHMIS Not Regulated  
TDG Not Regulated   
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FICHE TECHNIQUE 
 
FS Supermarket Sanitizer est un assainissant rouge sans odeur qui 
contient une combinaison de deux composés d'ammonium quaternaires 
dans une base d'eau. 
 

FS SUPERMARKET SANITIZER NO DE PRODUIT: 3249 
Assainissant concentré non parfumé 

  
 
 

CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES 
Désodorise Tue rapidement et efficacement presque tous les organismes qui causent 

les odeurs et ne laissent aucune odeur forte et masquante. 

Assainit N’exige aucun rinçage à l’eau potable s’il est utilisé à raison de 1:500 
parties d’eau pour assainir la verrerie, la vaisselle, appareils, ustensiles de 
cuisine et les autres surfaces en contact avec les aliments.   

Efficace dans l’eau 
dure 

Efficace dans l’eau dure ayant une dureté allant jusqu’à 750 ppm lorsqu’il 
est mis à l’épreuve selon l’AOAC Germicidal and Detergent Sanitizers 
(Méthode de chambrage). 

Contient deux 
désinfectants actifs  

Fournit une action destructrice équilibrée et deux composés d’ammonium 
quaternaire pour un contrôle à spectre large.  

Code de couleur Le produit et l’étiquette sont à code de couleur rouge (assainissant) pour 
faciliter l’utilisation avec les autres produits des circuits alimentaires Zep à 
code de couleur.  

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

 
APPLICATIONS ET DILUTIONS  
Utiliser ce produit comme assainisseur dans toutes les usines de transformation et dans les 
établissements de restauration. 
Taux de dilution : .................................................................Surfaces dures non poreuses Diluer à 
raison de 1:500 parties d’eau. 
Prévoir un temps de contact d'au moins 60 secondes. Il n'est pas nécessaire de rincer à l'eau 
potable. 
 
 
PRODUITS CONNEXES 
ProVisions FS Pot & Pan Scrub, FS Foam Ease HW 
 
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES  
Présentation physique Liquide mince à base d’eau  
Couleur Clair, rouge  
Odeur Atténuée, ammonium quaternaire  
pH (concentré) 5,5 à 6,5  
Densité 0,994  
Durée de stockage 2 ans   
Point d’éclair Aucun  
SIMDUT Non réglementé  
TMD Non réglementé   

 


