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PRODUCT SPECIFICATION REPORT 
 
ZEP-O-BRITE is a chlorinated powdered, abrasive-type cleaner 
containing a blend of mild abrasive, mild alkaline detergents, water 
softeners, wetting agents, and chlorine. 

ZEP-O-BRITE PROD. #1038 
Powdered Abrasive-Type Cleaner with Chlorine 

 
 
 

FEATURES BENEFITS 
Cleans most surfaces  Ready to use, no mixing or pouring. Available in 1.0 

liter bottle. 
Mild abrasive Clinging formula provides longer contact time with soil 

on vertical surfaces for more thorough cleaning. 
Contains a bleaching agent Special penetrating feature quickly carries the active 

ingredients into and through the heaviest soils, 
speeding the cleaning process. 

Convenient Because it penetrates through the soil to the surface 
being cleaned, grease and grime easily wipe away. 

Biodegradable Authorized as a scouring cleaner for use in federally-
inspected meat and poultry plants 

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

 
APPLICATIONS & DILUTIONS 
Use to clean all porcelain and enameled surfaces in bathrooms. Shake a little Zep-O-Brite on a wet 
cloth or sponge, and rub briskly on the surface to be cleaned or shake Zep-O-Brite directly on the wet 
surface to be cleaned and rub. When surface is clean, rinse with clear water.  DO NOT mix or 
use this product with acidic or ammoniated cleaners. 
 
 
COMPANION PRODUCTS 
 

 

SPECIFICATIONS  
Physical Form Course, granular 

powder  
Colour Faint Yellow  
Odour Mild lemon when dry; 

chlorine when wet  
pH (concentrate) N/A  
Specific Gravity N/A  
Shelf Life 1 year minimum  
Flash Point None  
WHMIS Class D2B  
TDG Not Regulated   
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FICHE TECHNIQUE 
 
ZEP-O-BRITE est un poudre nettoyante abrasive chlorée contenant un mélange 
d’abrasifs doux, de détergents alcalins doux, d’adoucisseurs d’eau, d’agents 
mouillants et de chlore. 
 
 

ZEP-O-BRITE NO DE PRODUIT: 1038 
Poudre nettoyante abrasive chloree 

 
 
 

CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES 
Nettoie la plupart des surfaces L’action nettoyante et abrasive de ce produit nettoie la 

coutellerie, les robinets, l’acier, le cuivre, le nickel, les 
chaudrons et les casseroles, ainsi que les surfaces en 
porcelaine et en émail. 

Abrasifs doux Les abrasifs doux fournissent une action nettoyante efficace et 
n’égratignera pas les surfaces. 

Contient des agents de 
blanchiment 

Son contenu chloré aide à déloger les taches et la désodoriser. 

Pratique Ce produit est emballé dans des boîtes individuelles en 
plastique antirouille et dans des gros contenants en vrac. 

Biodégradable Tous les détergents utilisés dans la fabrication de ce produit 
sont biodégradables. 

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

 
APPLICATIONS ET DILUTIONS  
Utiliser pour nettoyer les surfaces en porcelaine et émaillées dans les salles de bains.  Saupoudrer 
un peu de Zep-O-Brite sur un linge mouillé ou sur une éponge mouillée et frotter vivement la surface 
à nettoyer ou saupoudrer directement sur la surface mouillée à nettoyer et frotter. Lorsque la surface 
est propre, la rincer à l’eau claire. NE PAS mélanger ou utiliser ce produit au moyen de détersifs 
acide ou ammoniacés.  
 

 
PRODUITS CONNEXES 
 
 

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES  
Présentation physique Poudre granuleuse 

moyenne  
Couleur Jaune pâle  
Odeur Légère odeur de citron 

lorsque sec; odeur de 
chlore lorsque mouillé  

pH (concentré) S.O.  
Densité S.O.  
Durée de stockage Minimum de 1 an  
Point d’éclair Aucun  
SIMDUT Classes D2b  
TMD Non réglementé   
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