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PRODUCT SPECIFICATION REPORT 
 

SPLIT EQUIPMENT CLEANER A liquid pressure-washing, 

steam-cleaner, and degreaser with unique demulisifiers that work 
with oil/water separation systems. 

SPLIT EQUIPMENT CLEANER PROD. #0656 
Oil split, liquid, pressure washing cleaner/degreaser 
detergent  

 

 

FEATURES BENEFITS 

Easy-to-use Requires no chemical additives or pH adjustments to split 
oil out. 

Heavy-duty Formulated to effectively remove tough soils from industrial 
equipment, structures, construction equipment, engines. 

Quick release Quickly releases its bond on oil and grease to promote 
rapid and effective separation from water in waste streams. 

Free Rinsing Detergent and soils rinse quickly and thoroughly from 
surfaces. 

Reduces scaling Formulated with ingredients that reduce the risk of scale 
build-up in water lines, heating coils of pressure washers, 
and/or steam cleaners. 

 
APPLICATIONS & DILUTIONS 

Follow the operating instructions appropriate to the pressure washer equipment being used.  Spray 
the surface to be cleaned using a solution of 8 to 28 mL of Zep Split Equipment Cleaner per 4 liters 
of water.  Hot (49° to 71°C) cleaning solution will provide faster soil removal, but cold solutions may 
be used if desired.  Rinse the surface with high pressure water.  Allow the spent cleaner and rinse to 
pass an oil/water separator to remove oils and solid soils so that the solution can be economically 
recycled back to the pressure washer for reuse.  Recycled cleaner will have an active detergent 
concentration of about half that fed initially if the rinse water and the wash solution volumes are 
equal.  When the recycled cleaner begins to enter the pressure washer, reduce the feed rate on the 
Zep Split Equipment Cleaner by half or more to maintain the desired cleaner concentration. 
 
BIODEGRADABLE: All detergents used in the manufacturing of this product are biodegradable. 
 
COMPANION PRODUCTS 
 

 

SPECIFICATIONS  

Physical Form Liquid  

 

Colour Colourless  

Odour Detergent  

pH (concentrate) 12.2 – 13.2  

Specific Gravity 1.08  

Shelf Life 1 year minimum  

Flash Point None  

WHMIS Class E, D2B  

TDG Class 8 (9.2)  
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FICHE TECHNIQUE 
 
SPLIT EQUIPMENT CLEANER Nettoyant à la vapeur pour lavage à la 
pression et dégraissant composé d’émulsifiants uniques qui travaillent dans les 
systèmes de séparateur huile-eau.  
 

SPLIT EQUIPMENT 
CLEANER NO DE PRODUIT: 0656 
Détergent, nettoyant et deségraissant pour lavage 
à la pression au moyen de séparateur huile-eau  

 

 

CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES 
Facile à utiliser Ce produit n’exige aucun additif ni aucun réglage du pH pour séparer 

l’huile et l’eau.  

Très puissant Sa formule est préparée pour enlever efficacement les salissures 
tenaces incrustées dans le matériel industriel, les structures, les 
engins de chantier et les moteurs. 

Action rapide Il relâche rapidement son agglomérant sur l’huile et la graisse pour 
promouvoir une séparation rapide et efficace de l’eau dans les flux de 
déchets. 

Rinçage libre Le détergent et les salissures sont éliminés rapidement et 
efficacement des surfaces. 

Réduit l’entartrage Formule préparée avec des ingrédients qui réduisent les risques 
d’entartrage dans les conduites d’eau, les serpentins de réchauffage 
des laveuses à pression et/ou des nettoyeurs à la vapeur. 

 
APPLICATIONS ET DILUTIONS  

Suivre le mode d’emploi qui correspond à la laveuse à pression utilisée. Pulvériser la surface à nettoyer au 
moyen d’une solution de 8 à 28 ml de Zep Split Equipment Cleaner mélangée à 4 litres d’eau. Une solution 
nettoyante chaude (49 

o
C (120 

o
F) à 71 

o
C (160 

o
F)) permettra une élimination rapide des salissures et 

l’utilisation de solutions froides est facultative. Rincer la surface à l’eau sous pression élevée. Permettre au 
nettoyant usé et à l’eau rinçage de passer dans un séparateur huile-eau pour éliminer les huiles et les 
salissures solides de sorte que la solution puisse être recyclée de façon économique vers la laveuse à pression 
et être réutilisée. Ce nettoyant recyclé aura une concentration active de détergent d’environ la moitié de ce qui 
avait été alimenté au début si l’eau de rinçage et la solution nettoyante sont égales. Lorsque le nettoyant recyclé 
commence à entrer dans la laveuse à pression, réduire le taux d’alimentation de Zep Split Equipment Cleaner à 
la moitié ou à plus de la moitié pour maintenir la concentration nettoyante désirée.  
 
BIODÉGRADABLE : Tous les détergents utilisés dans la fabrication de ce produit sont biodégradables. 
 
 

 

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES  
Présentation physique Liquide  

 

Couleur Incolore  
Odeur Détergent  
pH (concentré) 12,2 à 13,2  
Densité 1,08  
Durée de stockage Minimum de 1 an  
Point d’éclair Aucun  
SIMDUT Classes E, D2B  
TMD Classe 8 (9.2)  


