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PRODUCT SPECIFICATION REPORT 
 
FORMULA 11263 is a low foam powdered cleaner, degreaser, paint stripper and 
rust remover. Specially formulated for spray cabinet parts washers. A blend of 
caustic and other alkalies, low foam detergents and emulsifiers, and a special 
agent to remove rust. 
 

FORMULA 11263 PROD. #0615 
Low Foam Stripper and Rust Remover 

 
 
 

FEATURES BENEFITS 
Heavy Duty Rapidly removes grease, grime, oil, varnish, engine enamels and 

rust. 
Low Foam Generates little or no foam. Ideal for cabinet spray parts washers. 
Prevents Flash Rerusting Special additives keep freshly cleaned iron and steel surfaces from 

rusting until more permanent protection can be applied. 
Non-Embrittling Does not cause hydrogen embrittlement of stressed and non-

stressed parts. 
Non-Polluting Solutions are easily neutralized for disposal. 
Biodegradable Contains only biodegradable detergents and emulsifiers. 
 
APPLICATIONS & DILUTIONS 
ZEP FORMULA 11263 is designed to remove grease, oil, rust and many paints from iron and steel 
surfaces. Not for use on zinc, aluminum, or galvanized metals. May be used either in hot vats or 
cabinet pressure spray washers. 
 

DIRECTIONS FOR USE 
 
HOT VAT: Dissolve 125 – 250 g of ZEP FORMULA 11263 per litre of water.  Heat solution to 80ºC - 
99ºC, immerse parts and allow to soak until clean. Remove parts and rinse thoroughly with water. 
 
CABINET PRESSURE WASHER: Dissolve 30 – 90 g of ZEP Formula 11263 per litre of water.  Heat 
solution above 60ºC. Operate machine as directed by manufacturer. Rinse parts thoroughly after 
cleaning. 
 
COMPANION PRODUCTS 
 

 

SPECIFICATIONS  
Physical Form Granular powder  
Colour Light Brown  
Odour Mild  
pH (1% solution) 12.5 - 13.5  
Specific Gravity Not Applicable  
Shelf Life 1 year minimum  
Flash Point None  
WHMIS Class E, D1A  
TDG Class 8, (9.2)   
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FICHE TECHNIQUE 
 
FORMULA 11263 Nettoyant en poudre à faible moussage, détachant, décapant 
à peinture et antirouille. Ce produit a été conçu spécialement pour les bacs de 
lavage de pièces. Ce mélange est composé d’alcalis caustiques et d’autres 
alcalis, de détergents à faible moussage, d’émulsifiants et d’un antirouille 
spécial. 
 

FORMULA 11263 NO DE PRODUIT: 0615 
Décapant a faible moussage et antirouille   

 
 

CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES 
Surpuissant Ce produit enlève rapidement la graisse, la boue, l’huile, le 

vernis, les apprêts à moteurs et la rouille. 
Faible moussage Ce décapant ne produit presque pas de mousse. Il est 

idéal pour les bacs de lavage de pièces. 
Antirouille Les additifs spéciaux empêchent les surfaces en fer et en 

acier, fraîchement nettoyées, de rouiller jusqu’à 
l’application d’un apprêt de protection plus permanent. 

Non fragilisant Ce produit ne cause pas la fragilisation par l’hydrogène de 
pièces travaillantes ou non travaillantes. 

Non polluant Les solutions sont neutralisées facilement afin de les 
éliminer. 

Biodégradable Ce produit ne contient que des détergents et des 
émulsifiants biodégradables. 

 
APPLICATIONS ET DILUTIONS  
ZEP FORMULA 11263 a été conçu pour enlever la graisse, l’huile, la rouille et plusieurs peintures 
des surfaces en fer et en acier. Ne pas l’appliquer sur le zinc, l’aluminium ou les métaux galvanisés. 
Ce produit peut être utilisé dans des cuves d’eau chaude ou des cabinets à lavage sous pression. 
MODE D’EMPLOI : 
CUVE D’EAU CHAUDE : Dissoudre de 125 à 250 g de ZEP FORMULA 11263 par litre d’eau. 
Chauffer la solution à une température de 80 oC à 99 oC. Submerger les pièces et les laisser tremper 
jusqu’à propreté complète. Retirer les pièces et le rincer complètement avec de l’eau. 
CABINET À LAVAGE SOUS PRESSION : Dissoudre de 30 à 90 g de ZEP FORMULA 11263 par 
litre d’eau. Faire chauffer la solution à une température supérieure à 60 oC. Faire fonctionner le 
cabinet selon les instructions du fabricant. Rincer les pièces complètement après le nettoyage. 
 
PRODUITS CONNEXES 
 

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES  
Présentation physique Poudre granuleuse  
Couleur Brun pâle  
Odeur Atténuée  
pH (concentré) 12,5 à 13,5  
Densité Sans objet  
Durée de stockage Minimum de 1 an  
Point d’éclair Aucun  
SIMDUT Classes E, D1A  
TMD Classe 8, (9.2)   

 


