
 

PRODUCT SPECIFICATION REPORT 
 

 
 
ZEP AIR FAIR BLUE SKY is an environmentally friendly, water-based deodorant that 
contains a concentrated, highly effective blend of odor neutralizing and masking agents, 
which impart a nice, fresh fragrance to the treated area. 

ZEP AIR FAIR BLUE SKY PROD. #2039 
Malodor Counteractant   

FEATURES BENEFITS 

Convenient Read-to-use. No dilution required. No waste. No spillage. Comes with trigger sprayer 
for handling ease. 

Concentrated Just a small quantity provides effective odor control. 

Long-Lasting Action Keeps working, often several days or more in certain applications. 

Environmentally 
Preferred  

This product is part of the Zep Green Link line. It is non-corrosive, and contains no 
phosphates or carcinogens. 

All Purpose Eliminates odor from stale cigarettes, and cigar smoke, body wastes, food spillage, 
garbage, cooked foods, perspiration, pets and fire damage. 

Highly Effective Chemically deactivates source of many malodors to provide positive long-term odor 
control. 

APPLICATIONS & DILUTIONS 

Use as a spray mist to spray air with hand trigger sprayer provided to eliminate malodors. 
*Note: Do not spray on or allow contact with plastic surfaces such as dashboards, door panels, or instrument 
lenses as damage may occur. DO NOT add to rinse wax, or drying agent. 

COMPANION PRODUCTS 
Green Link Glass Cleaner, Green Link A.I.O. NPE Free, Green Link Neutral 
Floor Cleaner, Green Link Urinal Fresh. 

 

SPECIFICATIONS 

Physical Form Liquid 

Colour Colorless 

Odour Pleasant 

pH (Concentrate) 5.0 – 7.0 

Special Gravity 0.992 

Shelf Life 1 year minimum 

Flash Point (TCC) 48 degrees Celsius  

WHMIS Class 3, D-2B 

TDG Not Regulated 

 

 

 

 

 

 
 
 
GreenLinkTM is a trademark of Zep Inc. and not a third party certification. GreenLinkTM identifies those products meeting Zep’s own 
standards for environmentally preferable products that, among other product-specific criteria, do not contain chlorine bleach, 
ammonia, ozone depleting ingredients, carcinogens, “butyl” solvent, chlorinated solvents, APE’s (Alkylphenol Ethoxylates), 
reproductive toxins, heavy metals, and phthalates. For more information please visit  www.zep.com.  

 

 

 

http://www.zep.com/


 

 

FICHE TECHNIQUE 
 

 
 
ZEP AIR FAIR BLUE SKY est un désodorisant à base d’eau,  
respectueux de l’environnement, qui contient un mélange concentré  
très efficace d’agents qui neutralisent et masquent les odeurs,  
laissant un parfum frais et agréable dans les zones traitées. 

ZEP AIR FAIR BLUE SKY NO DE PRODUIT: #2039   
Combat les mauvaises odeurs   

CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES 

Pratique Prêt à l’emploi. Aucune dilution requise. Pas de perte. Pas de 
déversement. Un pulvérisateur à détente en facilite l’utilisation. 

Concentré Une toute petite quantité contrôle efficacement les odeurs. 

Action longue durée Son effet dure plusieurs jours, voire plus pour certaines applications. 

Sain pour l’environnement  Ce produit appartient à la gamme Green Link de Zep. Non corrosif,  
il ne contient ni phosphates ni agents cancérigènes. 

Tout usage Élimine les odeurs comme : cigarette et cigare, vidanges, 
déversements d’aliments, déchets, aliments cuits, transpiration, 
animaux de compagnie et suites d’incendie. 

Extrêmement efficace Désactive chimiquement à la source plusieurs mauvaises odeurs, 
offrant un contrôle positif des odeurs à long terme. 

APPLICATIONS ET DILUTIONS 

Utiliser pour répandre une légère brume, à l’aide du pulvérisateur à détente inclus, et éliminer les 
mauvaises odeurs. *Remarque : Ne pas vaporiser ni laisser entrer en contact avec des surfaces 
de plastique comme des tableaux de bord, panneaux de porte ou instruments à lentilles, qui 
pourraient être abîmés. NE PAS ajouter à une cire de rinçage ni à un desséchant. 
 
PRODUITS CONNEXES 
Green Link Glass Cleaner, Green Link A.I.O. NPE Free, 
Green Link Neutral Floor Cleaner, Green Link Urinal Fresh. 
 

 

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 

Présentation physique Liquide 

Couleur Incolore 

Odeur Agréable 

pH (concentré) 5,0 à 7,0 

Densité 0,992 

Durée de stockage Minimum 1 an 

Point d’éclair (TCC) 48 degrés Celsius  

SIMDUT Classes 3, D-2B 

TMD Non régi 

 

 

 

 
 
GreenLinkMC est une marque de commerce de Zep inc. et non une certification externe. GreenLinkMC identifie les produits 
conformes aux propres standards de Zep en matière de respect de l’environnement et qui, en plus d’autres critères spécifiques 
au produit, ne contiennent pas des éléments suivants : agent blanchissant au chlore, ammoniac, ingrédients appauvrissant la 
couche d’ozone, agents cancérigènes, solvants au butyle ou chlorés, alkylphénol éthoxylé, agents toxiques pour la 
reproduction, métaux lourds et phtalates. Pour en savoir plus, visitez le www.zep.com. 

 

 

 

 

http://www.zep.com/

