
Z E P M A N U F A C T U R I N G  C O M P A N Y O F C A N A D A

SUPER BIO CONCRETE

PROD. : Q068

DESCRIPTION

FEATURES BENEFITS

A concentrated liquid containing pro-microbial tech-
nology with a unique patent – pending surfactant sys-
tem. Formulated to quickly remove and digest oil from
asphalt, concrete and other surfaces.

COMPANION PRODUCTS

C o n c r e t e D e g r e a s e r

Pail: 20L

APPLICATIONS AND DILUTIONS

SPECIFICATIONS

• Use to clean garage floors, driveways, parking lots and equipment. Dilutions as below:
• Heavy-Duty Stains That Are Embedded - Use Undiluted • Medium Stains - 1:2 Parts Water • General Cleaning - 1:4 Parts Water
• READ PRODUCT LABEL BEFORE USING.

• Physical Form: Liquid

• Colour: Opaque

• Odour: None

• pH: 8.5 - 9.5

• Specific Gravity: 1.000

• Shelf Life: 1.00 Year Plus

• Flash Point: None

• WHMIS: Class D2B

• TDG: Not Regulated

• Zep 45NC • I.D. Red • Stiff Push Broom

• Provides quicker and more effective cleaning than conventional biological degreaser.

• Allows for digestion of grease and oil.

• Dilute up to 1 to 4 parts water for low end use cost.

• Provides for a user friendly product with virtually no odour.

• Continues to clean between cleanings making future cleaning faster and more effec-
tive. Allows for deeper cleaning.

• Use on concrete, asphalt, quarry tile, steel and wood.

• Keeps floors, drains, traps and sumps smelling pleasant.

• Super Cleaning

• Biologically Fortified

• Concentrated

• Non Toxic – Non Flammable

Plastic Container: 4L

4 /Case

• Residual Action

• Versatile

• Odour Eliminator

Drum: 210L



L A C O M P A G N I E  Z E P  D U  C A N A D A
PROD. : Q068

DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES

PRODUITS COMPAGNON

APPLICATIONS ET DILUTIONS

SPÉCIFICATIONS

• Forme physique : Liquide

• Couleur : Opaque

• Odeur : Non-distincte

• pH : 8,5 à 9,5

• Gravitié spécifique : 1,000

• Durée de conservation : 1 an et plus

• Point d’éclair : Aucun

• SIMDUT : Classe B3, D2B

• TMD : Non-réglementé

SUPER BIO CONCRETE

Seau : 20L Baril : 210LBidon en plastique : 4L

4 /Caisse

• Zep 45NC • I.D. Red • Balai raide de poussée

Un liquide concentré contenant une technologie pro-microbi-
enne brevetée avec un système d’agent surfactant unique en in-
stance de brevet. Formulé pour enlever et digérer rapidement
les huiles de l’asphalte, du béton et d’autres surfaces.

D é g r a i s s e u r p o u r l e b é t o n

• Utiliser pour laver les planchers des garages, les allées, les stationnements et les équipements. Dilutions comme suit :

• Grosses taches imbriquées - utiliser non-dilué • Taches moyennes - 1 à 2 parties d’eau • Nettoyage général - 1:4 parties d’eau

• LIRE SOIGNEUSEMENT L’ÉTIQUETTE AVANT UTILISATION.

• Procure un nettoyage plus rapide et plus efficace que les dégraisseurs biologiques conventionnels.

• Permet la digestion des huiles et graisses.

• Se dilue jusqu’à concurrence de 1 à 4 parties d’eau pour un faible coût d’utilisation.

• Offre un produit agréable à utiliser et presque sans odeur .

• Continue à agir entre les nettoyages plus rapides et plus efficaces. Permet un nettoyage plus en
profondeur.

• Utiliser sur le béton, l’asphalte, les carreaux de carrière, sur les planchers en acier et en bois.

• Les drains, trappes et puisards, laissant une agréable odeur.

• Super nettoyant

• Fortifié biologiquement

• Concentré

• Non Toxic – Non Flammable

• Residual Action

• Versatile

• Odour Eliminator



VOIR LA FICHE SIGNALETIQUE DISPONIBLE

SEE THE AVAILABLE MATERIAL SAFETY DATA SHEET

TDG – NON REGULATED
TMD - NON RÉGLEMENTÉ

Z-083120 R-0207

PROD.: Q068

concrete

SUPER

IRRITANT.
PRÉCAUTIONS: Éviter tout contact avec la peau et les yeux. Cause une
irritation des yeux et de la peau. Après la manipulation, bien se laver les
mains à l’eau et au savon. Garder hors de la portée des enfants.
PREMIER SOINS:
PEAU: Laver la peau contaminée à l’eau et au savon. Si l’irritation persiste,
consulter un médecin.
YEUX : Rincer immédiatement à l’eau courante pendant au moins 15
minutes, en soulevant occasionnellement la paupières supérieures et
inférieures. Consulter un médecin immédiatement.
INHALATION: Transporter la personne incommodée à l’air frais. Si
l’irritation persiste, consulter un médecin.
INGESTION: NE PAS faire vomir. Si la personne incommodée est
consciente, lui faire boire beaucoup d’eau. Consulter un médecin
immédiatement.

ZEP MANUFACTURING COMPANY OF CANADA
EDMONTON, ALBERTA

1-877-I-BUY-ZEP/1-877-428-9937Providing “Cleaning Solutions” for Your Business
Fournisseur de solutions nettoyantes pour votre entreprise

Bacterial Enriched, Hard Surface Cleaner
Nettoyant bactérien enrichi pour surface dure

FEATURES:
• Removes problematic oil and grease stains from concrete and asphalt.
• Non-toxic, non-flammable biodegradable cleaner.
• A highly effective, safer alternative to harsh caustic or acidic cleaners.

DIRECTIONS:
Oil Stain Removal From Concrete and Asphalt:
Depending on the degree and age of stain, the solution may be 1:2 parts water through to a straight concentration. Apply
to wet stain and allow to sit 30-45 minutes. Scrub and rinse. Note: Use of a pressure washer will yield better results if
available.
Daily Cleaning of Concrete Garage Floors:

• Heavy Soil: 1:1parts water
• Medium Soils: 1:2 parts water
• Routine Cleaning: 1:4 parts water

Apply solution to wet soiled surface and allow to sit for 20-40 minutes. Scrubbing is optional. Rinse with garden hose or
pressure washer.
Pre-Soak for Oil Saturated Work Gear:
Dilute 1:3 parts warm water and soak oil-stained clothing for 1 to 10 hours. Laundry in machine while still wet.

CARACTÉRISTIQUES :
• Enlève les taches problématiques d’huiles et graisses du béton et de l’asphalte.
• Nettoyeur non toxique, biodégradable et ininflammable.
• Une alternative plus sécuritaire et hautement efficace, aux nettoyeurs forts caustiques ou acides.

NSTRUCTIONS :
Enlèvement de taches sur le béton et l’asphalte :
Selon la ténacité et l’âge de la tache, la concentration de la solution peut être de 1:2 parts d’eau à 1:1 part d’eau. Appliquer
sur les taches mouillées et laisser agir de 30 à 45 minutes. Brosser et rincer. Remarque : L’utilisation d’un laveur à
pression, si disponible, entraînera de meilleurs résultats.
Nettoyage quotidien des planchers de garage en béton :

• Grosses saletés : 1:1 part d’eau
• Medium Soils: 1:2 parts water
• Nettoyage routinier : 1:4 parts d’eau

Appliquer la solution sur la surface souillée et laisser reposer de 20 à 40 minutes. Le brossage est optionnel. Rincer avec
un boyau de jardinage ou avec un laveur à pression.
Pré-trempage de vêtement de travail saturé d’huile:
Diluer à 1:3 parties d’eau chaude et faire tremper le vêtement de 1 à 10 heures. Laver à la machine alors qu’il est encore
mouillé.

For Industrial Use Only. Keep From Freezing. Keep Out Of Reach Of Children.
Pour usage industriel seulement. Protéger du gel. Garder hors de la portée des enfants.

READ LABEL BEFORE USING.
LIRE ATTENTIVEMENT L’ETIQUETTE AVANT D’UTILISER

SUPER BIO CONCRETE
IRRITANT.
PRECAUTIONS: Avoid contact with skin and eyes. Causes eye and skin
irritation. After handling, always wash hands thoroughly with soap and
water. Keep out of reach of children.
FIRST AID:
SKIN: Wash contaminated skin with soap and water. If irritation persists,
get medical attention.
EYES: Flush with plenty of water for at least 15 minutes, occasionally lifting
the upper and lower eyelids. Get medical attention immediately.
INHALATION: Move exposed person to fresh air. If irritation persists, get
medical attention.
INGESTION: DO NOT induce vomiting. If affected person is conscious, give
plenty of water to drink. Get medical attention immediately.

Net Contents /
Contenu net :

Batch No. /
No De Lot : 20L 210L4L

SUPER BIO CONCRETE

PROD. : Q068

SPECIMEN LABEL


