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PRODUCT SPECIFICATION REPORT 
 
Ultra Pak Titan HD Degreaser is  a liquid, heavy-duty cleaner and 
degreaser containing a combination of synthetic detergents, water 
softeners, alkaline builders, corrosion inhibitors and biodegradable 
d’Limonene. 

ULTRA PAK TITAN HD DEGREASER PROD. #Q075 
Heavy-Duty Cleaner Degreaser 

 
 
 

FEATURES BENEFITS 
Free-Rinsing Controlled foam makes rinsing easy, leaving a film-free surface. 
Double-Duty Performs equally well as either a floor and/or hard surface cleaner 

to remove grease, oil and heavy grime in bathrooms and/or 
kitchens to clean most hard surfaces. 

Can be used on 
aluminum 

Inhibited to protect soft metals such as aluminum when used at 
the all-purpose cleaner dilution of 1:80. 

Pleasant to Use Contains no unpleasant volatiles. Has a pleasant citrus (orange) 
fragrance. 

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

 
APPLICATIONS & DILUTIONS 
Directions For Use:  Use in mop buckets, foaming devices, pressure washers and trigger 
sprayer bottle.  Dilute with cold or warm water through a ZEP Measure Up™ Ultra Pak 
Solution Center or other unit that you have.  If no unit is available, mix manually using 
rates below. 
 
Dilution Rates: .........................................................Regular Trigger Spray Use Mix 1:40 
parts water 
 Heavy Duty Trigger Sprayer Use........Mix 1:20 parts water 
 Regular Mop Bucket Degreasing........Mix 1:100 parts water 
 Heavy Duty Mop Bucket Degreasing..Mix 1:50 parts water 
 

COMPANION PRODUCTS 
ProVisions FS Pot Scrub, Ultra Pak Titan HD Degreaser 

SPECIFICATIONS  
Physical Form Thin, Water-Based Liquid  
Colour Clear, Orange  
Odour Orange  
pH (concentrate) 12.5 - 13.0  
pH (Use dilution of 
1:100) 

10.5 – 11.5 
 

Specific Gravity 1.059  
Shelf Life 1 year minimum  
Flash Point None  
WHMIS Class E, D1B  
TDG Class 8 (9.2)   
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FICHE TECHNIQUE 
 
Ultra Pak Titan HD Degreaser est un composé liquide super-
concentré pour lave-vaisselle contenant des adjuvants alcalins, des 
chélates, des coupeurs de protéines et des polymères antifilm. Idéal pour 
les endroits où aucun adoucisseur d'eau n'est utilisé. 

ULTRA PAK TITAN HD DEGREASER 

NO DE 
PRODUIT: 

Q075 
Nettoyant dégraissant très puissant 

  
 

CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES 
Rinçage complet Son action mousseuse contrôlée facilite le rinçage et laissant une 

surface sans film.  
Double action S’utilise aussi très bien comme nettoyant à plancher ou à surface 

dure pour déloger la graisse, l’huile et la grosse saleté dans les 
salles de bain ou les cuisines et nettoie la plupart des surfaces 
dures. 

Peut être utilisé sur l’aluminium Produit inhibé pour protéger les métaux mous tel que l’aluminium 
lorsqu’il est utilisé au taux de dilution de nettoyant polyvalent de 
1:80. 

Agréable à utiliser Ne contient pas d’agents volatiles désagréables. Il dégage une 
agréable senteur d’agrumes (orange). 

Homologué par l’ACIA Accepté comme nettoyant dégraissant pour les surfaces en 
contact avec les aliments. 

APPLICATIONS ET DILUTIONS  
Mode d’emploi : Utiliser dans des seaux à laver, des appareils à mousser, des laveuses à pression 
et des flacons pulvérisateurs. Diluer avec de l’eau froide ou chaude au moyen d’une distributrice de 
solutions nettoyantes Measure Up™ Ultra Pak de Zep ou d’un autre appareil dont vous disposez. Si 
aucune distributrice n’est disponible, mélanger les solutions manuellement en utilisant les taux 
suivants :  
Taux de dilution : .................................................................Utilisation d’un pulvérisateur ordinaire
 Mix 1:35 parts wa Diluer à raison de 1:40 parties d’eau 
 Utilisation d’un pulvérisateur très puissant ..Diluer à raison de 1:20 parties d’eau 
 Dégraissage au moyen d’un seau de lavage ordinaire Diluer à raison de 1:100 
parties d’eau 
  Dégraissage au moyen d’un seau de lavage pour gros travaux.... Diluer à raison de 
1:50 parties d’eau 
PRODUITS CONNEXES 
ProVisions FS Pot Scrub, Ultra Pak Titan HD Degreaser 

 
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES  

Présentation physique 
Liquide mince à base 
d’eau  

Couleur Orange clair  
Odeur Orange  
pH (concentré) 12,5 à 13,0  
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pH (dilution d’emploi de 1:100) 10,5 à 11,5  
Densité 1,059  
Durée de stockage Minimum de 1 an  
Point d’éclair Aucun  
SIMDUT Classes E, D1B  
TMD Classe 8 (9.2)  

 


