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BIENVENUE DANS LE MONDE ZEP /////
Nous sommes heureux de vous présenter les solutions ZEP dans les domaines de la maintenance, l’hygiène et la sécurité.
Plus de 800 spécialités réparties dans des gammes très complètes, et qui sont soutenues à l’échelle planétaire par une
importante équipe commerciale (180 représentants en Métropole).
Ces professionnels alliant proximité et service vous aideront à résoudre vos préoccupations actuelles dans le plus grand souci
de la sécurité des utilisateurs et de l’environnement.
Ces produits, fabriqués dans nos usines (deux en Europe), sont conçus dans le respect maximum des normes qualitatives et
de traçabilité.

etc...

Bonne lecture, et n’hésitez pas à nous contacter pour toutes informations que vous jugeriez utiles.

Jacques FALIES - Président

Système Qualité
certifié ISO 9001
version 2015

FDS

ZEP est présent dans le monde entier /////

www.zep-industries.com
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Maintenance & Propreté
... Naturellement
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Vos priorités sont l’efficacité, l’économie,
la sécurité des opérateurs et le respect de
l’environnement.
Zep Industries vous propose la gamme de produits “ACTION VERTE”
parfaitement efficace pour participer à la maintenance et à la propreté de vos
installations, naturellement.
Les produits ACTION VERTE sont :
• Efficaces,
• À moindre impact pour l’environnement,
• Non classés nocifs ni toxiques,
• Sans C.M.R., limités en COV,
• Facilement biodégradables,
• Permettent une économie de ressources,
moins de dépenses d’énergie,
• Produisent moins de déchets,
• Produisent des déchets plus faciles à détruire.

HYGIÈNE MAINS & CORPS

DISTRIBUTEURS ZEP
Distributeurs pour la gamme HANDWASHING
DS1000 / DS 1000M / DS 1000 HANDWASHING LUXE LIQUIDE /
DS 1000 HANDWASHING LUXE LIQUIDE

De par ses compétences dans la conception de nettoyants,
Zep maîtrise les contraintes dès la conception, jusqu’à la
fabrication de toute sa gamme. Ce large choix de nettoyants
mains et corps permet à Zep de proposer aux professionnels
des solutions complètement adaptées à leurs besoins.
Découvrez les lignes de produits mains, corps et cheveux.

INSTANT HAND SANITIZER BLUE
Gel hydroalcoolique désinfectant
pour les mains
Traitement
hygiénique
des
mains par friction. Bactéricide,
levuricide et fongicide. Efficace
selon la norme EN 14476 contre
le coronavirus, l’influenza virus
H1N1 et le rotavirus. S’utilise sans
rinçage. S’utilise avec le DS 1L
ou DS 900. Existe en version 100
ml et 500 ml.

GEL HYDROALCOOLIQUE
MAINS
Gel désinfectant pour les
mains
Bactéricide selon EN 1276 en
1 min. Fongicide selon EN
1650 en 1 min. Actif sur virus
H1N1 selon EN 14476 en 15
sec. Contient de la glycérine
pour adoucir et protéger la
peau.

SAFE LOTION
Lotion pour la désinfection
des mains par friction
Solution

pour
la
désinfection des mains par friction.
Particulièrement adaptée aux secteurs
de la santé, de la restauration et des
industries agroalimentaires. S’utilise
sans rinçage. Bactéricide, levuricide
et virucide (selon la norme EN 14476).
Existe en version 1L.

La ligne HANDWASHING
PINK PEARL
Nettoyant mains
Formule
nourrissante,
douce
et enrichie en adoucisseurs et
hydratants. Laisse un agréable
parfum floral sur la peau. Respecte
le pH naturel de la peau, ne dessèche
pas, même en utilisation fréquente.
Formule très concentré. Existe aussi
en version pompe 500 ml.
Parfum floral

FS HYGIENE SOAP
Nettoyant mains bactéricide
Nettoie et désinfecte en une seule
action. Produit bactéricide : conforme
à la norme EN 1499 (3 ml, lavage 30
s, rinçage 15 s). Très doux pour la
peau. Efficace en eau dure et en eau
douce. Ne tâche pas : ne contient pas
d’iode. Inodore et incolore. Conforme
à la réglementation des produits
cosmétiques.

LIME PASSION
Nettoyant mains
Formule nourrissante, douce et enrichie en
agents adoucissants et hydratants. Laisse
un agréable parfum frais de citron vert.
Respecte le pH naturel de la peau. Se rince
facilement. Formule très concentrée.
Parfum frais de citron.

FOAM MARINE
Nettoyant mains moussant
Forme
une
mousse
généreuse,
douce
et
soyeuse. Nettoie, hydrate et
laisse un agréable parfum de
fraicheur marine sur la peau.
Respecte le pH naturel de la peau. Se rince
facilement. Formule très concentrée.

INSTANT HAND SANITIZER
Gel hydroalcoolique désinfectant pour les
mains
S’utilise sans rinçage. S’évapore très
rapidement, laissant une sensation de
fraîcheur. Très doux pour l’épiderme.
Conforme à la réglementation des produits
cosmétiques. Parfumé légèrement au citron.
Prêt à l’emploi. Conforme aux normes de
désinfection EN 1500 et EN 1276.

ACCLAIM
Nettoyant mains
Efficace : formulé pour
enlever
des
souillures
légères sur les mains.
Parfum
très
agréable.
Se rince facilement et
complètement. Conforme
à la norme AFNOR NFT
73101. S’utilise aussi pour
le nettoyage des bouchons
d’oreilles moulés. Existe
aussi en version pompe
500 ml.

Corps et cheveux

VELVET
Nettoyant mains
Savon doux et protecteur. Produit une
mousse riche et compacte qui nettoie
les mains en douceur et
protège l’épiderme.
Propriétés
• Couleur : blanc.
• Odeur : propre et agréable.
• Autre : contient des
éléments adoucissants.
Existe aussi en version pompe 500 ml.

BODY & HAIR
Gel douche et
shampooing doux
Formulation
liquide
douce pour le lavage et
l’hygiène du corps, des
cheveux et des mains.
Parfum frais et agréable
de Pin. Approprié même pour les peaux
et cheveux les plus sensibles. Enrichi en
ingrédients adoucissants et hydratants.
Formule très concentrée.

SHOWER SOAP NEW
Shampooing corporel
Gel doux pour le lavage
quotidien du corps, des
cheveux et des mains.
Respecte la peau et le
cuir chevelu. A base
de coprah et d’huile
de coco. Légèrement
parfumé, donne une sensation de
confort et de bien être. Très doux, pH
neutre. Existe en version 500ml.

Les lingettes
SWIPES HANDY HD
Lingettes nettoyantes
Nouveau concept de nettoyage
pour l’industrie qui combine
une
lingette
absorbante,
abrasive et une solution
nettoyante. N’agresse pas
la peau. Efficace sur les
salissures les plus tenaces.

BLUE WIPES + SAFE LOTION
Lingettes désinfectantes mains et surfaces
à imprégner
Baril rechargeable de lingettes désinfectantes
des mains et surfaces. Sans rinçage.
Economique : 500 ml de SAFE LOTION
suffisent à préparer 200 lingettes par
recharge. Bactéricide, levuricide et virucide.

VIRUWIPE
Lingette en sachet individuel pour la
désinfection des mains et surfaces
Lingette
imprégnée
d’une
solution
hydroalcoolique à large spectre d’efficacité.
Bactéricide, levuricide et Virucide selon EN
14476. Actif sur Rotavirus et Coronavirus.

www.zep-industries.com
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D 4000 PLUS
Distributeur pour nettoyants mains
D 4000 PLUS est spécialement étudié
pour une utilisation régulière. Réalisé
en inox et autres matériaux solides,
il permet le dosage des nettoyants
mains de la gamme D 4000 PLUS.
MECA-HAND
Nettoyant mains sans
solvant avec abrasifs
Nettoyant concentré pour les
mains, adapté aux fortes salissures.
Contient des abrasifs naturels pour
renforcer l’efficacité. Haute tolérance
cutanée, sans MIT ni CMIT. Enrichi
en agents hydratants. Conforme
à la norme AFNOR NFT 73101 et
conforme à la réglementation des
produits cosmétiques.
TOP ORANGE
Nettoyant avec abrasif sans
solvant
Puissant : nettoie les mains souillées
par les graisses, les cambouis,
les peintures fraîches, les colles,
les encres, les suies. Contient des
micro-billes douces (poudre de
maïs). Economique.

CHERRY BOMB
Nettoyant mains puissant
Puissante action nettoyante : Nettoie
les mains souillées par les graisses,
cambouis, encres, peintures fraîches.
Renforcé avec de la pierre ponce,
abrasif efficace et naturel et du solvant
aliphatique (27 %). Agréablement
parfumé à la cerise.
GRIP™
Avec solvant et microbilles naturelles
Nettoie les mains souillées par des
graisses, huiles, encres, peintures,
adhésifs, bitumes et les saletés les plus
tenaces. Désincruste en profondeur.
Renferme de l’aloe vera comme
adoucissant. Agréable parfum forestier.
ACCLAIM
Nettoyant mains, sans solvant et
parfumé
Formulé
pour
enlever
des
souillures légères sur les mains.
Parfum très agréable. Sans abrasif
ni solvant. Conforme à la norme
AFNOR NFT 73101. Conforme à
la réglementation des produits
cosmétiques.

TKO™
Sans solvant avec microbilles
Nettoyant sans solvant très agréable
à utiliser. Enlève les salissures les
plus tenaces grâce à une mousse
riche et parfumée au citron.
Contient de la lanoline pour éviter
l’assèchement des mains.
FS HYGIÈNE AL
Lotion désinfectante prête
à l’emploi pour le lavage
des mains
Nettoie et désinfecte en
une seule action. Produit
concentré sans parfum et
sans colorant. Formule douce
pour un nettoyage quotidien.
Spectre d’activité bactéricide
et virucide.
SAIF
Nettoyant mains concentré
polyvalent pour l’industrie et les
collectivités
Très puissant, avec une forte action
détergente et adoucissante pour la
peau. Très économique, car diluable
à l’eau. Hydrate la peau, formulé avec
du collagène et de la lanoline.

PAINTHOR PLUS
Nettoyant mains spécial peintures
Crème nettoyante spécifique pour
les fortes salissures. Enrichi en
huile d’amande et en vitamine
E pour un meilleur respect de
l’épiderme. Contient un mélange
d’abrasifs 100 % d’origine naturelle

MANOGEL ORIGINAL
Gel nettoyant pour les mains
Efficace : nettoie les mains
fortement souillées par la graisse,
le cambouis, les huiles, la poussière
de frein, les peintures, le goudron,
l’encre et certaines colles. Très doux
pour l’épiderme.

PAINTHOR NEW
Nettoyant mains spécial peintures
Spécialement formulé pour nettoyer
rapidement et facilement les mains
souillées par des peintures, colles,
vernis, laques, mastics, résines, encres
et cambouis... Enrichi en glycérine,
huile d’amande, Aloe Vera et vitamine E
pour un meilleur respect de l’épiderme.

SAFE LOTION
Lotion pour la désinfection
des mains par friction
Solution pour la désinfection des
mains par friction. Particulièrement
adaptée aux secteurs de la santé,
de la restauration et des industries
agroalimentaires.
S’utilise
sans
rinçage. Bactéricide, levuricide et
virucide (selon la norme EN 14476).

Les spécifiques
MANOGEL ORIGINAL
Gel nettoyant pour les mains
Testé dermatologiquement. Nettoie
les mains souillées par la graisse,
le cambouis ; etc... S’utilise avec ou
sans rinçage.
MANODRY
Mousse nettoyante pour les mains
Permet le nettoyage de mains
en l’absence d’eau courante et
d’essuyage. S’élimine par gommage.
Ne laisse pas la peau collante après
utilisation. Sans solvant. Sans
abrasif. Permet environ 90 lavages.
MICROMAINS NEW
Savon végétal
Produit en poudre pour le nettoyage
des mains très sales.
Contient de la farine de bois
d’épicéa normalisée et micronisée
comme abrasif. Parfumé aux huiles
essentielles de lavande.

DS 900
Distributeur à réservoir pour
savon ou gel hydroalcoolique
Compact et robuste en ABS.
Capacité : 900 ml. Dosage : 2 ml
par pression.

MANOFRESH
Nettoyant mains
ECOLOGIQUE
Nettoyant doux et efficace. A base
d’ingrédients d’origine végétale.
Conforme aux exigences strictes
de l’écolabel européen. Laisse un
parfum agréable et frais. Se rince
facilement. Incidence minimale sur
les écosystèmes aquatiques.

PROTEND
Mousse protectrice
Protège les mains contre l’attaque
des solvants, détergents, colles
et peintures. Protège contre les
gerçures. Adoucit la peau. Contient
de la lanoline.

CREM FG
Nettoyant mains
Efficace : excellent nettoyant. Laisse
les mains douces après usage.
Sans solvant ni abrasif. Parfum
léger et frais. Se rince facilement.
Conforme à la réglementation des
produits cosmétiques.

CREAM
Crème hydratante pour les mains
Adoucit et apaise les peaux
abîmées et desséchées. Idéale
pour lutter contre les agressions
du froid, des produits irritants
ou du travail industriel. Convient
également très bien pour un usage
quotidien, en préventif. Testé sous
contrôle dermatologique.

MANOSOFT
Nettoyant Mains peaux sensibles
Sans allergène
Gel nettoyant pour les mains,
hydratant, ne dessèche pas la peau.
Spécialement développé pour un
lavage des mains quotidien et
répété.

PARADERM 21
Crème protectrice pour les mains
Forme un film protecteur invisible et
non gras. Agréablement parfumé.
Sans silicone. Après séchage, ne
tache pas. S’élimine par simple
lavage à l’eau. Sans parabène.

www.zep-industries.com
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AGROALIMENTAIRE
Le développement du secteur agroalimentaire, la
transformation, la conservation, la commercialisation des
produits, est un enjeu majeur. En relation avec les
professionnels du secteur alimentaire, Zep conçoit et
adapte les produits nécessaires aux laboratoires de
transformations dans un souci constant de qualité.

Les détergents
PROALIM 14
Nettoyant alcalin concentré non moussant
Nettoyant alcalin puissant, non moussant.
Surpuissant : élimine rapidement et efficacement
les souillures organiques tenaces. Concentré : peut
être utilisé très dilué. Sans chlore. Sans phosphates.
Convient pour les applications de nettoyage en
place (NEP/CIP).

SUPER KLEAN
Super dégraissant nettoyant
polyvalent ECOLABEL
Efficace : produit très puissant qui
nettoie et dégraisse très rapidement
de nombreuses surfaces. Polyvalent :
permet des usages multiples.
POLYNET A
Nettoyant dégraissant polyvalent
non moussant
Détergent liquide pour le nettoyage
et le dégraissage de toutes surfaces
même fortement souillées.
DEVORAX
Nettoyant super moussant très puissant
Economique à l’emploi. Elimine les graisses
cuites, la suie, les salissures à base de protéines
et huiles organiques. Peut être dilué à partir de
1 %. Polyvalent : Peut être utilisé pour le nettoyage à
haute ou basse pression et en nettoyage moussant.
CLENOV
Décapant liquide pour les fours
Solubilisant liquide pour les graisses
cuites. Agit également à froid.
N’attaque pas les métaux ferreux,
l’émail.
DECATOP
Décapant des graisses cuites
Décape très rapidement les fours et les
dessus de pianos dans les cuisines.
Produit en gel : permet une action plus
longue sur les parois verticales.

OVEN SAFE
Nettoyant pour fours et grilles non
corrosif
Élimine facilement les graisses, les
huiles, les résidus brûlés et durcis
des équipements de cuisson. Formule
sûre, sans étiquetage, non corrosive.

PROALIM 14 MOUSSE
Dégraissant alcalin moussant
Très puissant : élimine rapidement
les graisses cuites, les dépôts
organiques, les tanins et la suie.
Produit moussant : utilisable en
canon à mousse. Très concentré :
s’utilise à faibles dilutions.

PROALIM 13 MOUSSE
Dégraissant alcalin moussant
Pratique : produit une mousse stable qui adhère
aux surfaces. Élimine graisses cuites, protéines,
sang et huiles organiques. Puissant : dissout
rapidement les graisses animales, végétales et
les suies. Non chloré. N’émet pas de vapeurs
corrosives. Sans attaque sur l’aluminium, les
métaux ferreux, les peintures et les joints à la
dilution d’emploi. Polyvalent : s’applique à haute
ou basse pression, à chaud ou à froid.

PROALIM CHLORE MOUSSE
Dégraissant désinfectant chloré
moussant
Elimine les graisses cuites, la suie, les
salissures à base de protéines et huiles
organiques. Bactéricide, fongicide,
mycobactéricide, virucide et sporicide.
Très moussant : adhère aux surfaces.
PROALIM PEROXY
Agent blanchissant pour le matériel vinicole et
viticole
Produit à base de peroxyde d’hydrogène concentré.
Excellent blanchissant/dérougissant. Polyvalent :
s’utilise en aspersion, circulation, trempage,... Se
rince très facilement. Compatible avec la plupart des
matériaux.

NATURA GREEN
Bio-nettoyant dégraissant polyvalent
Elimine les graisses organiques
(végétales,
animales,
sucres,
protéines) sur tout type de surfaces,
même fortement souillées. Assure un
nettoyage instantané et renforcé grâce
à l’association des tensioactifs et des
enzymes. Ne laisse pas de traces, à la
dilution recommandée, sur les surfaces
lisses. pH neutre : sans attaque sur les
supports. Ne contient pas de substances
allergisantes telles que conservateurs,
parfums... Utilisation manuelle et
mécanisée.
DETOL 3D
Détergent désinfectant désodorisant neutre
concentré utilisable pour le lavage de la vaisselle
à la main
Neutre, sans abrasifs. Agréablement parfumé au
citron. Bactéricide selon EN 1276 dès 1% et fongicide
selon EN 1650 en conditions de saleté.

PROALIM MEGACID
Nettoyant acide liquide non
moussant très concentré
Efficace : enlève les dépôts de calcaire
et de protéines sur tous supports.
La combinaison acide/détergent agit
rapidement et efficacement. Fait briller :
rénove les surfaces en acier inoxydable. N’émet pas de
vapeurs corrosives : sans acide chlorhydrique ni nitrique.
Enlève la rouille. Convient également pour les applications
nettoyage en place (N.E.P./C.I.P.). Spectaculaire pour
le nettoyage des carrelages antidérapants. Adapté au
Concept ZDS (Zep Dilution System).
PROALIM 1.1 MOUSSE
Nettoyant acide moussant très concentré
Très efficace pour le nettoyage des carrelages
antidérapants. Enlève les dépôts de calcaire et de
protéines. Elimine la rouille sur les équipements en acier.
Sans vapeurs corrosives. Très moussant : produit une
mousse stable de longue durée qui adhère aux surfaces.
Sans attaque sur les peintures à la dilution d’emploi.
Adapté au Concept ZDS (Zep Dilution System).

Les solvants
CLEAN SOLV HE
Solvant dégraissant à
évaporation rapide
Élimine la graisse, l’huile,
les résines, les silicones
et autres contaminants.
S’évapore
rapidement.
Enregistré NSF K1 et K3.

ALISOLV
Solvant dégraissant
Sans solvants chlorés ni
aromatiques.
Dégraissant des matériels
utilisés dans l’industrie
d’embouteillage, etc.

DYNA FAST
Nettoyage du matériel
électronique dans
l’industrie agroalimentaire
Agrément NSF catégories
K1, K2. Nettoyage du
matériel électronique dans
l’industrie agroalimentaire
(K2).

: Utilisable en milieu alimentaire, conforme à l’arrêté du 19 décembre 2013.

SOLVOX
Solvant de dégraissage
Excellent pouvoir dégraissant
à base de solvants oxygénés
sélectionnés pour leur
pureté. Excellente vitesse
d’évaporation. Ne laisse
pas de résidus après
évaporation.

DYNA 143
Solvant de dégraissage
Agrément NSF catégories
K1. Nettoyage des pièces
mécaniques graisseuses
et huileuses, filtres, boites
de vitesses, pompes à
injections, embrayages, ...
Sans solvants chlorés ni
glycols.

www.zep-industries.com
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Les désinfectants

NALDEX

Nettoyant désinfectant pour l’industrie
alimentaire.
Excellent
pouvoir
nettoyant
et
désinfectant. Bactéricide selon les
normes EN 1276 et EN 13967 en
conditions de propreté et de saleté.
Levuricide selon les normes EN 1650
et EN 13697 en conditions de propreté
et de saleté. Virucide selon la norme EN
14476 en conditions de propreté et de
saleté.

LACTOPLUS
Dégraissant désinfectant concentré
Formule associant des agents
nettoyants issus de la résine de pin,
des enzymes dédiées à la dégradation
des matières organiques, et de l’acide
lactique, un désinfectant naturel.
LACTOPLUS nettoie, dégraisse et
désinfecte tous types de sols et
surfaces. 99 % des ingrédients sont
d’origine naturelle. Bactéricide à 3 % selon EN
1276 et EN 13697. Levuricide selon EN 13697.
Actif sur le virus de la vaccine selon la norme EN
14476.
BACTAMINE
Détergent désinfectant concentré, bactéricide
et levuricide
Excellent pouvoir nettoyant et désinfectant.
Bactéricide selon les normes EN 1276 et EN
13697. Levuricide selon les normes EN 1650 et EN
13697. Actif sur les virus Influenza A, Vaccinia et
BVDV selon la norme EN14476.

PEROXON
Blanchissant, bactéricide, virucide, fongicide et
sporicide.
Excellent blanchissant/dérougissant : permet de
récupérer la blancheur des tabliers, les billots en nylon
et beaucoup d’autres supports utilisés dans l’industrie
alimentaire. Polyvalent : s’utilise en pulvérisation,
trempage, pédiluve, etc... Produit à base de peroxyde
d’hydrogène et acide péracétique. Bactéricide à 0,4 %,
fongicide à 1%, virucide à 1.5 % et sporicide à 2 %.

PAPER HANDS FREE
HYBRID
Distributeur à cellule sans
contact pour papier essuie
mains Hands Free
Distributeur de papier essuie
mains de conception unique.
Le PAPER HANDS FREE HYBRID : DISTRI NEW
fonctionne avec une découpe automatique à cellule
et/ou découpe manuel sans contact.

VVNET
Nettoyant bactéricide fongicide moussant POA/
POV
Excellent pouvoir nettoyant et désinfectant.
Polyvalent : efficace en une seule opération.
Bactéricide, fongicide et virucide. Nettoyage des
surfaces fortement souillées. S’utilise avec du
matériel haute pression et canon à mousse.

CENTRALE DE NETTOYAGE
CENTRALES DE
NETTOYAGE
Une gamme de centrales pour
le nettoyage et la désinfection.
Équipées d’un système de
dosage venturi et d’une
vanne CA antipollution pour
la protection du réseau d’eau .
Une version mousse qui
permet de générer une
mousse pour le nettoyage
et/ou la désinfection des
surfaces.

DSR AGRO
Désinfectant de surface
sans rinçage utilisable en
milieu alimentaire
Produit biocide TP2 et TP4 conforme
à l’arrêté du 19 décembre 2013 :
désinfection sans rinçage des surfaces,
matériels et mobiliers (restauration,
cuisines centrales, collectivités, milieu
médical et paramédical), locaux de
préparation, locaux et matériel de
stockage, matériel de transport de
nourriture).
SOWIP FULL RTU
Lingettes désinfectantes sans rinçage
pour mains et surfaces
Bactéricide selon les normes EN 1276 et EN
13727 en 1 min (conditions
de propreté).
POWERSTRAP : DISTRIBUTEUR
Levuricide sur Candida albicans selon les
POWERSTRAP
: DISTRIBUTEUR
normes EN 1650
et EN
13624 en 30 s
(conditions de propreté). Virucide selon la
norme EN 14476 sur Adénovirus type 5 et
Norovirus murin en 1 min (conditions de
propreté).Utilisable en milieu alimentaire.
DISTRIBUTEURS

Distributeur murale spécialement adapté au pansement POWERSTRAP

Le POWERSTRAP Distributeur est visible et accessible, il garantit lʼaccès au pansement en cas de blessure sur le lieu de travail.
Système de coupe intégré.
Facile à installer.
Maintient le rouleau de POWERSTRAP au propre.
DISTRIBUTEURS
Simple à remplir.
Le couvercle intérieur transparent permet de vérifier lorsque le distributeur doit être rempli.

Distributeur murale spécialement adapté au pansement POWERSTRAP

Caractéristiques :
Le POWERSTRAP Distributeur
est visible et accessible, il garantit lʼaccès au pansement en cas de blessure sur le lieu de travail.
Matériau : plastique
Système de coupe intégré.
Couleur : vert et jaune
Facile à installer.
Capacité : 1 rouleau POWERSTRAP
Maintient le rouleau de
POWERSTRAP
Dimensions
: 160 x au
95 propre.
x 175 mm
Simple à remplir.
Poids : 400 g
Le couvercle intérieur transparent permet de vérifier lorsque le distributeur doit être rempli.
Code : 9040000114100
ME373-0319
Caractéristiques :
Matériau : plastique
Couleur : vert et jaune
Capacité : 1 rouleau POWERSTRAP
Dimensions : 160 x 95 x 175 mm
Poids : 400 g
Code : 9040000114100
ME373-0319

LAVMATIC DSF
Détergent désinfectant pour l’Industrie
Alimentaire
Dégraissant désinfectant alcalin chloré bactéricide
et fongicide. Présente également une activité
mycobactéricide et virucide. Produit liquide non
moussant, convient aux circuits NEP/CIP, tunnels
et machines de lavage automatique. Utilisable
en milieu alimentaire, conforme à l’arrêté du 19
décembre 2013 et au règlement CE 889/2008
relatif à la production biologique.

POWER STRAP
Distributeur
murale
spécialement adapté au
pansement powerstrap

ENROULEUR
AUTOMATIQUE INOX
Permet de pulvériser une
solution parfaitement dosée
d’un liquide de nettoyage ou
de désinfection. Rangement
simple et rapide du tuyau de
lavage. Position rinçage.

PISTOLETS A MOUSSE
NEW / A DESINFECTANT /
A DETERGENT
Fonctionne sans électricité,
ni air comprimé. Se
raccorde directement à un
réseau d’eau.
SACS POUBELLE
30 litres, 50 litres, 100 litres,
110 litres, 130 litres, 160 litres.

Large gamme de brosserie à qualité alimentaire.

PROALIM SPONGE COLOR
Éponges colorées pour l’industrie
agro-alimentaire, les cuisines...
Existe en 4 couleurs Jaune, Rouge,
vert et bleu pour limiter les risques
de contamination croisée entre les
différentes zones de nettoyage.

Élevage
NALDEX
Détergent désinfectant concentré
Adapté aux locaux d’élevage, aux locaux de préparation et de stockage
d’aliments pour animaux, au matériel de stockage et de transport et au
matériel de récolte. Bactéricide selon les normes EN 13697, EN 1656 et
EN 14349 en conditions de saleté. Levuricide selon les normes EN 13697,
EN 1657 et EN 16438 en conditions de saleté. Virucide selon les normes
EN 14476 et EN 14675 en conditions de saleté.

: Utilisable en milieu alimentaire,
conforme à l’arrêté du 19 décembre 2013.
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AGROALIMENTAIRE
Le développement du secteur agroalimentaire, la
transformation, la conservation, la commercialisation des
produits, est un enjeu majeur. En relation avec les
professionnels du secteur alimentaire, Zep conçoit et
adapte les produits nécessaires aux laboratoires de
transformations dans un souci constant de qualité.

Le traitement des canalisations
CANAZIM FORTE
Traitement biologique des
canalisations et bacs à graisse
(formule renforcée)
Elimine les dépôts organiques
en évitant l’obstruction dans les
canalisations, les bacs à graisses,
les puisards et les fosses septiques.
Liquéfaction biologique de toutes
pollutions organiques. Supprime
les mauvaises odeurs.

BIOPLUS NEW
Activateur biologique en
poudre pour bacs à graisse,
canalisations et fosses
septiques
Poudre à base de cultures de
micro-organismes, d’enzymes et
d’éléments nutritifs nécessaires
au réveil de l’activité biologique.
Liquéfie et digère les dépôts
organiques. Permet d’espacer les
curages.

DOSEUR
NET NM

Système de dosage
programmable pour
le traitement
biologique des
canalisations,
fosses septiques et
bacs à graisses.

Les nettoyants spécifiques
POLYNOX
Nettoyant polish pour inox &
cuivre
Crème douce, polit sans rayer.
Dégraisse et fait briller l’inox et le
cuivre en une seule opération. Se
rince facilement, ne laisse pas de
trace après séchage.

KLEAN FOUR
Super décapant des graisses cuites
Permet le nettoyage efficace et
rapide des fours, rôtissoires, grills,
barbecues, vitres d’insert et hottes de
cheminées. Pour le nettoyage des plats
et accessoires. Décolle les graisses
carbonisées. Efficace à chaud et à
froid.

ZEP 45 FOOD
Lubrifiant et pénétrant haute qualite

ERDISIL NSF
Lubrifiant - lustrant
Favorise le glissement. Incolore,
ne tache pas les supports. Evite
l’adhérence sur tous les supports.
Silicone de très haute pureté.
Résiste de - 50 °C à + 200 °C.
Agrément NSF catégorie H1.

SANITARY SPRAY LUBRICANT
Huile lubrifiante pour l’industrie
alimentaire
Huile de qualité CODEX conforme à la
Pharmacopée française. Assure une
lubrification des pièces mécaniques,
des chaînes, des tapis roulants, des
engrenages. Sans silicone.

ZEP 45 SYNTH
Lubrifiant synthétique à usages
multiples

ALSIL NSF
Lubrifiant silicone qualité
alimentaire
Préparation lubrifiante composée
de constituants conformes au Guide
établi par le CNERNA en 1992.
Assure un excellent démoulage des
pièces plastiques injectées.

D-LUB 2
Dégrippant lubrifiant alimentaire
Préparation
composée
de
constituants conformes au guide
établi par le CNERNA en 1992.
Agrément NSF catégorie H1.

ZEP 45 FOOD GREASE
Graisse blanche de haute qualité
pour l’industrie alimentaire

LUBRINOX
Nettoyant lustrant inox
Rénove, lustre et protège les surfaces
en inox, chrome, spécialement
adapté pour le domaine alimentaire.
Elaboré à partir d’huile de paraffine
conforme aux spécifications de la
pharmacopée française.

PROLUBE ALIM BLANCHE
Graisse alimentaire blanche
Lubrifiant synthétique à base de
savon complexe aluminium et d’huile
PAO à haute viscosité. Agrément
NSF catégorie H1. Efficace de –40 °C
à 130 °C.

PROLUBE SYN GREASE
Graisse synthétique à usages
multiples enregistrée NSF H1

PROLUBE ALIMA
Graisse pour l’industrie
alimentaire qualité CODEX
Pratiquement
translucide.
Formulée à partir d’huile de
qualité CODEX. Agrément NSF
catégorie H1.

PROLUBE ALIM DIRECT
Graisse multiservice
Utilisable sur surfaces en contact
direct avec les aliments. Agrément
NSF catégorie 3H. Excellente tenue aux
cisaillements et aux chocs. Insoluble à
l’eau, adhérence exceptionnelle.

ZEPVENTURE
Nettoyant, désinfectant de surfaces
Nettoie, désinfecte et désodorise en
une seule opération. Ne nécessite
pas de rinçage, il suffit de pulvériser
et d’essuyer avec un chiffon. Qualité
alimentaire. Bactéricide,fongicide,
virucide.

Les lubrifiants NSF
Contient du PTFE micronisé qui
assure une action durable à chaque
utilisation. Bonnes propriétés
lubrifiantes et dégrippantes sur
tout type de composant. Inhibe
la corrosion des métaux ferreux.
Action instantanée.

Excellente lubrification : formulation
élaborée
composée
d’huiles
synthétiques, de sulfonate de calcium
et de PTFE. Multiusage : Dégrippe,
protège et lubrifie longtemps. Résiste
de -20 °C à +220 °C.

Excellentes
propriétés
de
lubrification et d’adhérence sur
tous les composants. Contient du
PTFE micronisé. Enregistrement
NSFH1 n°151622. Résiste à des
températures de -30 °C à 160 °C.

Excellente lubrification. Enregistrement
NSF H1 n° 15717. À base d’huiles
entièrement synthétiques, aucun
risque de contamination par les huiles
minérales (MOSH / MOAH). Excellente
résistance à l’eau et aux lavages
successifs. Résiste de -50 °C à +200 °C.

Agrément NSF catégorie H1 : lubrifiant acceptable dans le secteur de la transformation des produits alimentaires en cas de contact fortuit.

www.zep-industries.com
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Professions de santé

ide
Bactéric e
Fongicid
Virucide

Désinfectants
BACTOPLUS
Nettoyant désinfectant pour sols, surfaces et
mobilier à usage hospitalier et professions de
santé
Efficace contre les infections nosocomiales.
Conserve son activité germicide, même en
présence de matières organiques. Bactéricide
selon les normes EN 1276 et EN 13697. Fongicide
selon les normes EN 1650 et EN 13697. Virucide
selon la norme EN 14476. Excellent pouvoir
détergent. Sans aldéhydes, conforme aux
nouvelles directives hospitalières.

Nettoyant désinfectant surodorant multiusages
Produit très polyvalent adapté au nettoyage et à
la désinfection de lieux publics, salles d’attente,
écoles, maisons de retraite, collectivités… Pour
assainir et désodoriser les locaux poubelles,
places de marchés, rues piétonnes, parkings,
compacteurs à déchets, bennes à ordures… Surodorant très puissant. Ne mousse pas. Bactéricide
selon les normes EN 1276 et EN 13697. Fongicide
selon les normes EN 1650 et EN 13697.

TYPHON / TYPHON MARINE/
TYPHON APPLE
Nettoyant désinfectant
désodorisant de surfaces
Idéal pour le nettoyage et
désinfection de tout objet ou
support. Nettoie, désinfecte et
désodorise en une seule opération.
Bactéricide selon norme EN 1276.
Virucide selon la norme EN 14476.
Fongicide selon la norme EN 1275.
Alimentaire. Présent sur la “liste
positive” désinfectants.
DSR AGRO
Désinfectant de
surface sans rinçage
Facile à utiliser :
pulvériser et laisser agir. Bactéricide,
fongicide et Virucide. Utilisable en
milieu alimentaire.
Existe en Aérosol.

VIROKILL
Désinfectant de surface
Désinfecte et désodorise avec
efficacité. Convient pour toutes
les surfaces nécessitant une
propreté impeccable.

Nettoyant, désinfectant de surfaces
Nettoie, désinfecte et désodorise en une seule
opération. Ne nécessite pas de rinçage, il suffit de
pulvériser et d’essuyer avec un chiffon. Bactéricide,
fongicide, virucide.
INSTANT HAND SANITIZER BLUE
Gel hydroalcoolique désinfectant
pour les mains
Traitement
hygiénique
des
mains par friction. Bactéricide,
levuricide et fongicide. Efficace
selon la norme EN 14476 contre le
coronavirus, l’influenza virus H1N1
et le rotavirus. S’utilise sans rinçage. S’évapore très
rapidement, laissant une sensation de fraîcheur.
Contient de l’aloès comme adoucissant et de la
glycérine comme hydratant. Testé cliniquement.

Concept lingettes
BLUE WIPES
Lingettes désinfectantes mains et
surfaces à imprégner
Baril rechargeable de lingettes
désinfectantes des mains et surfaces.
Sans rinçage.Economique : 500 ml de
SAFE LOTION suffisent à préparer 200
lingettes par recharge. Bactéricide,
levuricide et virucide.
SOPRATIC PLUS
Lingettes d’essuyage technique
Flexibilité : permet l’utilisation d’une
grande variété de produits nettoyants.
Economique : 2 L de produit suffissent
à préparer 290 lingettes grand format
(20 x 35 cm) par recharge. Facile
d’emploi : il suffit de rajouter le produit
prêt à l’emploi. Grande capacité : seau
plastique de 10 L.
SOWIP FULL RTU
Lingettes désinfectantes sans rinçage
pour mains et surfaces
Bactéricide selon les normes EN 1276 et EN
13727 en 1 min (conditions de propreté).
Levuricide sur Candida albicans selon les
normes EN 1650 et EN 13624 en 30 s
(conditions de propreté). Virucide selon la
norme EN 14476 sur Adénovirus type 5 et
Norovirus murin en 1 min (conditions de
propreté). Utilisable en milieu alimentaire.

SOPRATIC SOL
Lingettes d’essuyage humide
pour sols
Seau rechargeable avec lingettes
pour le nettoyage des sols. Idéal
avec le BALAI SOPRATIC SOL.
Permet l’utilisation d’une grande
variété de produits nettoyants.
Economique : 2-3 L de produit
suffisent à préparer 200 lingettes.
Facile d’emploi : il suffit de rajouter
le produit prêt à l’emploi.
SOWIP 19 SAFE LOTION
Lingettes désinfectantes mains à
imprégner
Seau rechargeable de lingettes
désinfectantes des mains qui
combine une lingette avec la
SAFE LOTION lotion désinfectante
mains. Sans rinçage. Economique
: 2 à 3 L de SAFE LOTION suffisent
à préparer 1000 lingettes par
recharge. Bactéricide, levuricide et
virucide.
SOWIP RTU 1000 F
Lingettes désinfectantes sans
rinçage toutes surfaces
Séchage rapide et sans traces. Large
spectre d’activité. Bactéricide EN
1276 et EN 13697 en 5 min à 20°C.
Fongicide EN 1650 et EN 13697 en 15
min à 20°C.

Balai Sopratic Sol

SOWIP 19
Lingettes désinfectantes à
imprégner
Seau rechargeable de lingettes
multi-usages
combinées
avec le TYPHON. 3 fonctions
: Nettoyage, désinfection
et désodorisation en une
seule opération. Bactéricide,
fongicide et virucide.
VIRUWIPE
Lingette en sachet
individuel pour la
désinfection des mains
et surfaces
Lingette imprégnée d’une
solution hydroalcoolique à
large spectre d’efficacité.
Bactéricide, levuricide et Virucide selon EN 14476
Actif sur Rotavirus et Coronavirus. S’utilise sans
rinçage pour les mains et toutes les surfaces
lavables. Conditionnée en sachet individuel, pour
un usage unique.

Brumisation
MAGIC JET STORM
Brumisateur sur batterie pour la désinfection des surfaces.
Vaporisation homogène pour une couverture totale des
surfaces. Peut être utilisé en toute sécurité en journée, sans
risque de déclencher les alarmes incendie. Compatible avec
la plupart de nos désinfectants. Sans câble, mobilité totale.
Remplacement rapide du réservoir.

TRIFOG MAX
Pulvérisateur électrique à micro-diffusion
(trois réglages de sortie).
Tête orientable. Réservoir en plastique de 3,8
litres de capacité utile.

www.zep-industries.com
: Utilisable en milieu alimentaire, conforme à l’arrêté du 19 décembre 2013.

9

LES COLLECTIVITÉS
S’adressant à toutes les collectivités, Zep Industries
joue la carte de la diversité pour assurer l’entretien des
infrastructures. Zep Industries est un fournisseur capable
de proposer une énorme variété de produits de
haute qualité.

Les nettoyants
FORMULA 50 R.T.U.
Nettoyant multiusage surpuissant
Prêt
à
l’emploi.
Nettoie
toutes les surfaces lavables.
Produit
puissant,
polyvalent
et économique. Dégraisse de
nombreuses surfaces, métalliques,
plastiques, carrelages, intérieurs
de voitures. Ininflammable.

POWERNET
Nettoyant dégraissant puissant
prêt à l’emploi
Nettoie toutes les surfaces lavables.
Permet d’éliminer les résidus de
graisses, d’huiles, de résines, de
cires… Excellent démoustiquant.
Utilisable en milieu alimentaire.
INOVGLASS
Nettoyant vitres et surfaces
lisses avec écolabel européen
Performant : nettoie, dégraisse
et fait briller les vitres, les
miroirs et toutes surfaces lisses.
Ecolabel. Polyvalent : efficace
sur les surfaces intérieures ou
extérieures. Ecologique. Prêt à
l’emploi : facile à utiliser.

Nettoyant polish
Dégraisse et fait briller l’aluminium,
le chrome, l’inox et le cuivre en
une seule opération. Nettoyant
des traces de rouille, graisse,
crayons, etc... Sans solvants.
Sans phosphates. Ininflammable.
Utilisable en milieu alimentaire.

VUE R.T.U.
Super nettoyant vitres sans
traces
Prêt à l’emploi : plus de
mélanges. Elimine le gaspillage et
les éclaboussures. Tête de spray
déjà montée, prête à pulvériser.
Idéal pour nettoyer tout type de
surface lavable. Produit puissant.

ECRAN NET
Nettoyant écrans plats LCD en
spray
Nettoie les surfaces en verre
stratifié ou non stratifié. Sans
gaz propulseur. Agréablement
parfumé. Facile à utiliser :
pulvériser et essuyer, c’est tout !
60™
Nettoyant-dégraissant ultrapuissant
Super-puissant : enlève les taches
tenaces. Mousse compacte : le
produit reste accroché sur le
support, temps d’action plus long.
Valve multidirectionelle : permet la
pulvérisation dans toutes positions.

VITEXE
Nettoyant multiusage
alimentaire
Formule liquide. Idéal pour
le nettoyage de toutes traces
grasses sur les surfaces vitrées,
les plexiglas, les carrelages, les
inox, l’aluminium anodisé. Ne
nécessite pas de rinçage.

POWERHOUSE™
Nettoyant ultra-puissant
Excellent pour désencrasser les
supports en inox, skaï, chrome,
plastique, faïence, surfaces émaillées,
stratifiées et le carrelage. Permet le
décapage des vieilles cires.

DETARFOAM RTU
Détartrant moussant prêt à
l’emploi
Elimine très rapidement les
dépôts de calcaire dans les
sanitaires (douches, lavabos,
WC...). Nettoie, détartre et
désodorise en une seule
opération. Très moussant. Sans
acide chlorhydrique. Donne de
l’éclat aux surfaces traitées.

WOOD DOCTOR UV
Rénovateur pour le bois
Rénove et protège tous types
d’essences. Pénètre dans le bois
et laisse une couche protectrice.
Contient un filtre UV.
AMOXON
Nettoyant désodorisant
polyvalent
Produit nettoyant/dégraissant
concentré pour tout type
d’application. Polyvalent :
réduit la quantité de produits
d’entretien nécessaire.

ide
Bactéric e
Fongicid
de
Viruci

TYPHON
Nettoyant désinfectant
désodorisant de surfaces
Idéal pour le nettoyage et
désinfection de tout objet ou
support
Nettoie,
désinfecte
et désodorise en une seule
opération. Bactéricide selon
norme EN 1276. Virucide selon la
norme EN 14476. Fongicide selon
la norme EN 1275. Alimentaire.
Présent sur la “liste positive”
désinfectants.

ZEPVENTURE
Nettoyant, désinfectant de surfaces

Nettoie, désinfecte et désodorise en une
seule opération. Sans rinçage, il suffit de
pulvériser et d’essuyer avec un chiffon.
Efficacité testée suivant les normes EN
1276, EN 1275 et EN 14476. Qualité
alimentaire.

VIROKILL
Désinfectant de surface
Désinfecte et désodorise avec
efficacité. Convient pour toutes les
surfaces nécessitant une propreté
impeccable. Bactéricide, fongicide,
virucide selon EN 14476. Elimine les
mauvaises odeurs en les attaquant à
la source : arrête la prolifération des
micro-organismes.

40™
Nettoyant vitres multiusage
Enlève
rapidement
les
taches, les marques de doigts,
le jaunissement dû au tabac, les
souillures grasses. Idéal pour les
vitres, les stratifiés, les surfaces
métalliques. Ne laisse pas de film
irisant à basse température.
MICROFIBREX
Lavettes à base de microfibres
Textile de qualité supérieur. S’utilise
mouillée avec le TYPHON ou autres
produits sur tous types de supports.
Economique : peut être réutilisé
jusqu’à 300 fois après lavage. Permet
un nettoyage sans effort.
DETARSAN
Détartrant désinfectant
désodorisant concentré
Elimine le calcaire, les traces de
savon et d’eau. Ravive les surfaces
telles que céramique, émail, verre,
faïence, inox, métaux chromés.
Bactéricide selon la norme EN 1276.
Fongicide selon la norme EN 1650.

SUPERSPONGE
Éponge super nettoyante
Idéale pour les plastiques,
caoutchoucs, les PVC
et
autres
surfaces
synthétiques,
les
peintures,
les
cuirs...
Facilite le nettoyage et la
rénovation. Associé à une
solution de nettoyage la
SUPERSPONGE est ultra
efficace.

www.zep-industries.com
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Les chaussées
HEAVY TRAFIC
Enrobé a froid reactif a l’eau - adapté au traffic lourd
Réparation immédiate et en toute saison des trous et nids de poule sur les routes, parkings, trottoirs, allées, cours,
terrains... Prêt à l’emploi : permet une intervention manuelle rapide sur des sites à surface limitée et lorsque la remise en
circulation est une contrainte forte. Durcit rapidement au contact de l’eau (30min), et atteint en 24h les performances d’un
enrobé à chaud. Sans solvant, ne génère pas de COV. Liant en partie d’origine végétale.
OLEOFLOR
Oléofugeant et hydrofugeant des supports poreux
Contre la pénétration des huiles, des graisses et
des salissures. Hydrofuge : contre les infiltrations
d’eau. Antiadhérent : protège les sols poreux des rues
piétonnes, des trottoirs, des stations services, etc. Les
chewing-gums s’éliminent facilement.

EMULROUT
Enrobé prêt à l’emploi
A base de bitume à froid, compatible avec l’asphalte et le béton. Offre
une adhérence et une flexibilité exceptionnelles. Très pratique, répare
les trous et nids de poule des routes, des parkings, des préaux, des
cours d’école, des terrains de jeux…
Coloris : Rouge et noir

Les sanitaires et canalisations
INOVVGEL WC
Nettoyant détartrant des
sanitaires Écolabel
Ecolabel. Fait Briller. Garantit une
efficacité élevée, une sécurité pour les
utilisateurs, l’environnement. Sa formule
est parfaitement adaptée à un usage
quotidien. Sans acide chlorhydrique ni
phosphorique.
ECO WC POWER
Détartrant biologique
en gel pour sanitaires
Écolabel
Supprime efficacement les saletés et
le calcaire des sanitaires… Permet
l’entretien des l’inox, la faïence, ainsi
que des métaux chromés. Fait briller
les surfaces traitées. À base d’acides
organiques.
NATURA GEL
Traitement biologique des
écoulements et
canalisations
Efficace : action biologique
naturelle qui élimine les mauvaises
odeurs en provenance des écoulements
et des urinoirs. Contient des bactéries
ultra-spécialisées. Permet un contact
prolongé sur les surfaces verticales des
canalisations. Travaille en continu.
SANIBIO CERISE
Traitement biologique des
W.C. mobiles
Formulation liquide à base de 3
souches de micro-organismes non
pathogènes. Liquéfie et digère les
matières organiques : facilite la vidange
des W.C., réduit les coûts d’entretien.

Les graffitis
ERASE™
Nettoyant solvanté
Nettoie la plupart des marques
tenaces telles que peintures
fluo, stylos bille, encres, feutres,
crayons, pastels, rouge à lèvres,
traces d’adhésifs, chewing-gums.

RING MASTER™
Détartrant sanitaire
Formule épaissie pour une meilleure
action sur les parois verticales.
S’utilise dilué sur les faïences et
robinetteries.
THERMAFLUID
Déboucheur de canalisations
Débouche rapidement les éviers,
baignoires, urinoirs, W.C., lavabos,
canalisations des rejets d’eau. Evite
le démontage des installations.
Dissout les graisses, les textiles, les
végétaux...
VOLCAN NEW
Débouche éviers et canalisations
en poudre
Très efficace sur les graisses
animales, végétales et matières
organiques. Action très rapide
pour tout débouchage. L’action
s’accentue au contact de l’eau.
ALKALINE DRAIN OPENER
Déboucheur liquide alcalin concentré pour
canalisations
Dissout rapidement et efficacement les
graisses, les matières organiques,...Élimine
les mauvaises odeurs. Produit prêt à l’emploi
pour traitement curatif ou préventif des
canalisations. Convient pour une utilisation
dans les éviers, baignoires, lavabos, urinoirs,
W.C,...

STRIP OFF
Décapant peintures sans chlorure
de méthylène
Enlève tous types d’encres,
peintures, joints et résidus sur les
supports résistants aux solvants.
Sans solvants chlorés.
PROTECTAG
Protection sacrificielle antigraffiti
Protection à base aqueuse, longue
durée. Protège contre les crayons
feutres, les peintures en aérosol,
les graffitis appliqués au rouleau,
au pinceau. Empêche les graffitis
de pénétrer les supports.

EXTRA FLUSH
Tapis super désodorisant durable pour urinoirs
Tapis souple et translucide. Parfume agréablement
jusqu’à 6 à 8 semaines selon la fréquentation. Pour tous
types d’urinoirs. Couvert
de nombreux picots qui
permettent de réduire les
éclaboussures, tout en libérant
le parfum. Bloque les déchets.
BIOFLUSH NEW
Grille avec galet biologique
pour urinoirs
Contient des micro-organismes et des
agents nettoyants puissants. Protège les
canalisations et prévient les obstructions.
Economique.
BIOMASTER PROGRESS
Traitement biologique du tartre
insoluble dans les toilettes,
urinoirs et canalisations des
sanitaires
Détartre les W.C.. Dissout le tartre minéral
et organique. Désincruste la saleté en
profondeur. Contient des micro-organismes pour faciliter
le nettoyage et entretenir les canalisations. Compatible
avec les fosses septiques.
NETOGEL
Gel nettoyant desinfectant desodorisant
multi-usages
Large spectre d’activité désinfectante :
bactéricide, fongicide et virucide. Liquide
gélifié: permet d’avoir un temps de contact
prolongé et une action plus efficace.
Agréablement parfumé au pin. Totalement
soluble dans l’eau.

STRIPFAST
Gel décapant peinture ultra rapide
Efficace : décape en profondeur les
peintures, les vernis, les encres et
les adhésifs. En gel : permet son
application sur les surfaces verticales.
STRIPGREEN
Gel décapant de sécurité pour
peintures et vernis
Efficace : décape en profondeur les
peintures en toute sécurité. Sans
solvants chlorés ni aromatiques, sans
phénol, sans N-méthyl-2- pyrrolidone,
sans CMR. Produit en gel. Facile à
appliquer : par simple enduction.

STRIP PAINT
Décapant peinture sécuritaire - TOP SAFE
Enlève les peintures, graffitis, résines acryliques, laques, traces de colles, vernis et encres
S’utilise sur supports lisses et poreux (brique, ciment, acier, bois,...)
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ESPACE SENTEURS
Une ligne de parfums d’ambiance adaptée
à vos besoins... Pulvérisation automatique
ou manuelle, concentré ou prêt à l’emploi.
ZEP, c’est avant tout le choix !

La ligne SUPER MIST
SUPER MIST
Haute technologie qui assure une parfaite fiabilité. Design moderne
et esthétique. Peut s’utiliser posé ou accroché au mur. Diffuseur unique,
silencieux !
Haute technologie qui assure une parfaite fiabilité. Peut-être utilisé avec toute la
gamme SUPER MIST XL.

SUPER MIST WING BUSTER
Insecticide
Formule concentrée, insecticide à base de pyréthrines
naturelles synergisée avec du pipéronyl butoxyde pour
une action foudroyante contre les insectes volants et
rampants. Peut être utilisé manuellement ou avec le
diffuseur SUPER MIST 3001.

La ligne NEUTRABOX
NEUTRALISEUR D’ODEURS EN GEL

Une des solutions les plus efficaces du marché qui combine un
neutralisateur d’odeur puissant et un parfum subtil et agréable.
C’est une solution très simple d’application pour le contrôle des
mauvaises odeurs : sans adhésif a coller, sans piles, sans gaz
incommodant. Très facile à placer dans les établissements, sur
ou sous les meubles, dans les véhicules. Matières actives très
concentrées. Ininflammable. Très économique, 1 bloc permet de
traiter de 80 à 90 m3. Longue durée : de 6 à 8 semaines.

Les diffuseurs de parfums SCENT utilisent
la dernière technologie «DRY VAPOR» qui
optimise la consommation et maximise le
rendement. Durable, fiable et facilement
programmable, ils s’adaptent à toute taille et
type d’utilisation : des applications autonomes
jusqu’aux conduites d’air conditionné.

Nos parfums sont des émotions et des sensations à l’état liquide
BLUE MEDITERRANEO // FLORENCE // EXPRESSO
SWEET ROME // SICILY // BRIOCHE PARISIENNE
GINGER FIZZ // SALINA // AMALFI DREAM // MON CHERI

SCENT TITAN

SCENT SMART
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La ligne AIR FAIR
Désodorisant - Neutralisant
Actif pendant plusieurs jours. Neutralise chimiquement les sources de mauvaises odeurs et laisse une agréable odeur de frais. Ne contient pas
de colorant. Multiusage.
• Prêt à l’emploi
Vissez une tête de spray et pulvérisez, c’est tout !
• Concentré
Il suffit d’ajouter de l’eau et vous aurez votre produit prêt à l’emploi. Chaque bouteille de 1 litre permet d’obtenir plus de 30 litres de produit prêt
à l’emploi. Disponible en plusieurs parfums.

Les désodorisants manuels
FABRIC REFRESHER NEW
Désodorisant d’atmosphère et de
textiles
Enlève les mauvaises odeurs les plus
tenaces comme le tabac, moisissures
et les odeurs désagréables d’origine
organique. Pulvérisation sèche, ne
tache pas les textiles.

ZEPHYRA
Désodorisant d’ambiance
Efficace : laisse une agréable odeur de fruits rouges
dans tout type d’ambiance. Produit très concentré.
Pulvérisation sèche : permet de disperser
efficacement le produit à travers toute la pièce.
Aérosol grand volume. Idéale pour désodoriser
bureaux, salles de réunion, halls..
ZEPHYRA MAX
Désodorisant neutralisant d’odeurs
Produit très concentré : une pulvérisation de une
seconde permet de désodoriser durablement un
local de 25 m2 (65 m3). Pulvérisation surpuissante
et sèche.

FABRIC LAVANDE
Neutraliseur d’odeur désodorisant
textile
Enlève les mauvaises odeurs les plus
tenaces comme le tabac, moisissures
et les odeurs désagréables d’origine
organique. Ne laisse pas de résidus,
ne tache pas les textiles.

MINIFOG NEW
Désodorisant, désinfectant
d’ambiance aérosol percutant
Formulé
à
partir
d’essences
parfumantes et d’agents bactéricides.
Bactéricide et fongicide : conforme
aux normes EN 1276 et EN 1275.
Diffusion totale grâce à son système
“percutant”. Odeur plaisante de thé
vert. Utilisable en milieu alimentaire.

ZEPHYRA MAX SANITIZER / ZEPHYRA SANITIZER
Assainisseur d’air et désinfectant de surfaces
Supprime les mauvaises odeurs. Contient un
désinfectant, assainit et désodorise l’atmosphère
des lieux publics. Bactéricide et fongicide. Actif sur
virus enveloppés (Vacciniavirus) selon la norme EN
14476.
EMOTION
Spray désodorisant aux huiles
essentielles
Huiles essentielles et alcool
végétal : 100 % d’origine naturelle.
A base de 10 huiles essentielles
originales. Huiles essentielles
sélectionnées pour leurs propriétés
purifiantes et désodorisantes.

ODORSTROYER PIN
Neutralisant d’odeurs
biologique et nettoyant
Dernière technologie dans le contrôle
des mauvaises odeurs. Produit
biologique : contient trois souches
bactériennes non pathogènes et des
tensioactifs. ODORSTROYER ET
ODORSTROYER PIN possèdent une
double action.

ODOR CLIP NEW
Diffuseur de parfums polyvalent
Parfume agréablement pendant 4 à 6 semaines
tout type de local. Utilisation simple et efficace.
Polyvalent : Sa taille et son
système de fixation permet
une très grande variété
d’utilisations. Permet de
parfumer agréablement
tout type d’espaces.
Plusieurs parfums sont
disponibles.

ASPIFRAIS
Granulés désodorisants pour aspirateur
Désodorisent et rafraîchissent à
chaque passage d’aspirateur en
diffusant une senteur naturelle et
vivifiante. Rejette un air délicatement
parfumé à la Menthe Eucalyptus. Évite
de sentir la poussière. Pour aspirateur
avec ou sans sac.

INFLUENCE
Parfum d’ambiance concentré
Concentré de très haute qualité. 100 % de matières actives. Conditionnement esthétique. Odeur
rémanente. Pulvérisation fine : sans tâches sur les supports. Facile à utiliser. Grande variété
de parfums. Maintient une odeur fraîche et agréable dans toutes sortes de locaux, y compris à
l’intérieur des véhicules. Sans gaz propulseurs.
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BÂTIMENT
Professionnel !
La gamme de produits “bâtiment” facilite le travail
et améliore les résultats. La maîtrise de la technologie
du béton demande des connaissances... Grâce à une
“écoute” permanente de professionnels, ZEP propose
des produits élaborés dans le domaine du bâtiment et
de la construction.

Les décapants et dissolvants
KEMOX PLUS
Décapant de ciment dérouillant
détartrant
Dissout très rapidement le ciment
et les dépôts calcaires. Réduit
les coûts d’entretien. Elimine
chimiquement la rouille. KEMOX
PLUS renferme des inhibiteurs de
corrosion. Décapant de ciment :
nettoyage des mélangeurs, des
camions toupies, des bétonnières,
des banches, des étais, des
colliers. Nettoyage des supports
avant réception de chantiers.
DECAP BETON RTU
Décapant béton prêt à
l’emploi
Elaboré
à
partir
d’acides
organiques et de tensioactifs
biodégradables. N’émet pas
de vapeurs corrosives. Prêt à
l’emploi pour plus de sécurité lors
de la mise en œuvre.
POLYCAL
Décapant de calcaire, graisses
et algues
Décape et dégraisse en une seule
opération. Pénètre en profondeur.
Action très rapide. Contient
des inhibiteurs de corrosion.
Nettoyage des carrelages après
pose. Décapage des carrelages,
des piscines, des sols en ciment.
Entretien des coques plastiques
de bateaux, des caoutchoucs de
patinoires et piscines, ainsi que
des sanitaires.
CEMEX
Décapant de ciment Détartrant- Dérouillant
Dissout rapidement le ciment,
le tartre. Elimine chimiquement
la rouille. CEMEX pénètre en
profondeur et renferme des
limiteurs d’attaque.

STRIP PAINT
Décapant peinture sécuritaire TOP SAFE
Enlève les peintures, graffitis,
résines acryliques, laques, traces
de colles, vernis et encres
S’utilise sur supports lisses et
poreux (brique, ciment, acier,
bois,...)
STRIPFAST
Gel décapant peinture ultra
rapide
Efficace : décape en profondeur
les peintures, les vernis, les
encres et les adhésifs. En gel :
permet son application sur les
surfaces verticales.

STRIPLAK
Décapant liquide de sécurité
pour peintures et vernis
Décape en profondeur les
peintures acryliques, vinyliques,
glycérophtaliques,
certaines
polyuréthannes et époxydiques,
les vernis, les encres et les
adhésifs.

RÉSISTE
AUX
PRODUI
AGRESSIFTSS

PULVE 7 A
Pulvérisateur à pression préalable
Extrêmement robuste testé dans le secteur du
bâtiment. Pour : décoffrer, imperméabiliser,
désincruster, décaper, dégraisser, fixer, l’entretien du
matériel… Réservoir en Polypropylène réalisé avec la
technique de l’injection. Joints en ‘VITON’ résistants
aux produits agressifs comme les acides. Capacité
totale 7 litres.

CLEANFACE
Super décapant de façade
S’utilise pour le décapage des
façades en pierres, béton, briques
en terre cuite, enduits ciment ou
chaux. Formule très concentrée,
spécialement
étudiée
pour
éliminer les dépôts gras et de
combustion. Sans solvant.

GERVEX GEL MENTHE
Détartrant décapant polyvalent
en gel - parfumé à la menthe
Dissout les dépôts (tartre, graisse,
plâtre, ciment) par pénétration
sous les couches épaisses.
Décolle le ciment sur les camions
et matériels de bâtiment et travaux
publics, ainsi que les laitances de
ciment sur le carrelage.

GAMME DE NETTOYEURS HAUTE
PRESSION NILFISK
Idéal pour l’entretien du matériel
et des installations.

www.zep-industries.com
14

Destructeur des lichens, algues et moisissures

Destructeur super concentré des lichens,
algues et moisissures
Produit liquide super concentré pour le nettoyage
des couvertures et façades. S’applique en
traitement curatif mais également en traitement
préventif. Détruit les moisissures, lichens et
algues sur tous types de toitures. Egalement
utilisable sur les terrasses, les façades, les
terrains de tennis.

Activateur de nettoyage pour produits
algicides
Liquide alcalin concentré pour activer le
nettoyage et accélérer l’action des produits
algicides. Idéal pour le nettoyage de façades,
dalles, murets, cheminées… Action détergente,
élimine la pollution et les dépôts gras. Sans
solvants, sans chlore.
DEMOUSS EXTRA
Nettoyant façades alcalin chloré
Rénove et blanchit les murs. Agit
très rapidement : rinçage possible
après 15 mn. Pouvoir mouillant
important, agit dans les moindres
interstices. Action rapide.
PULVERISATEUR DORSAL A BATTERIE 15 L
Permet la pulvérisation d’une solution
détergente ou démoussante prête à l’emploi
en toute sécurité. Basse pression : 3 à 4 bars.
Pulvérise jusqu’à 10 mètres avec un débit
de180 L/h.

TUILENET
Destructeur de lichens, algues et
moisissures
Très actif sur les moisissures, lichens,
cryptogames et algues. Produit
neutre, utilisable sur tous supports.
Adapté à tous types de toitures
(tuile, ardoise, shingle, fibrociment,
chaume), aux terrasses, aux façades
et terrains de tennis. Très concentré,
se dilue dans l’eau.
DEMOUSSANT ZEP
Mousse et Algues
Elimine les mousses et les algues
(ou dépôts verts) sur les surfaces
perméables. Formulation à base d’un
principe actif (l’acide pelargonique)
présent dans la nature. Action rapide,
et durable. Peut-être appliqué à des
températures comprises entre 10 et
30°C.

PULVEBAT 30 L RINSE
Permet la pulvérisation d’une solution de détergent
ou de démoussant prête à l’emploi.
Hauteur de travail : aspire jusqu’à 6 mètres de
hauteur et propulse jusqu’à 13 mètres.
Fonctionne sur batterie SAMSUNG 2600 mAh - 18 V
rechargeable : permet de travailler en toute mobilité.
Utilisation d’une main : sécurité du travail en hauteur.
Equipement : pompe à membrane avec joints Viton®
commandée par pressostat. Fourni avec : 1 buse
rouge à jet droit, 1 buse verte à jet plat et 1 buse
grise à jet brouillard. Boite de rangement pour la 2ème
batterie et le chargeur de batterie (inclus de série).

BATINET
Nettoyant blanchissant déverdissant
des terrasses, façades et bardages
Nettoie, blanchit et élimine tous types
de salissures et dépôts présents
sur les terrasses, façades, toitures,
dalles, bardages, terrains de jeux...
Utilisable sur tous types de matériaux
tel que béton, crépis, enduits, bois,
métal, peintures...

Les huiles de démoulage
BETODEM VG
Huile de décoffrage végétale
BETODEM VG est un anti-adhérent
à haute performance prêt à l’emploi.
Permet le démoulage à froid ou à chaud
des bétons après prise. Assure une netteté des surfaces, des arrêtes et des
contours. Formulation 100 % d’origine végétale biodégradable, respectueuse
de l’environnement et de la santé des utilisateurs idéal pour les chantiers
H.Q.E (Haute qualité environnementale). Élimine l’adhérence du béton ou de
la laitance sur les surfaces traitées. Ne tache pas, laisse les coffrages propres
et conserve à la surface du béton les caractéristiques recherchées. Protège le
métal contre la corrosion, et résiste au délavage des eaux de pluie. Convient
comme agent de démoulage différé pour les bétons classiques vibrés ou
spéciaux auto-plaçant. BETODEM VG peut être appliqué sur une grande variété
de coffrages et de moules. Sans étuvage ou avec étuvage jusqu’à 90 °C.

BETODEM VG
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BÂTIMENT
Professionnel !
La gamme de produits “bâtiment” facilite le travail
et améliore les résultats. La maîtrise de la technologie
du béton demande des connaissances... Grâce à une
“écoute” permanente de professionnels, ZEP propose
des produits élaborés dans le domaine du bâtiment et
de la construction.

Produits d’étanchéité
BATIETANCHE NEW
Revêtement élastique
d’étanchéité et de protection
Revêtement élastique d’étanchéité
non circulable à base de
copolymères
acryliques
en
dispersion aqueuse. S’applique en
2 couches, seul ou combiné avec
BATIETANCHE FIBRE pour une
résistance mécanique renforcée.
Haute tenue aux UV. S’emploie en
construction neuve ou en rénovation
pour les travaux d’étanchéité.
BATIETANCHE FIBRE NEW
Trame de renforcement non
tissée
Augmente
les
résistances
mécaniques. Assure une meilleure
répartition des sollicitations
autour des fissures. Employée
en complément du revêtement
d’étanchéité BATIETANCHE NEW.
BATIETANCHE WALK
Revêtement élastique
d’étanchéité à finition
granuleuse
Revêtement élastique circulable à
base de copolymères acryliques en
dispersion aqueuse. S’applique en
couche de finition du revêtement
BATIETANCHE NEW. Présente
une résistance à l’abrasion élevée
permettant une circulation des
piétons sans protection rapportée
(chape, dalle, carrelage, ...). Sans
solvants. Finition granuleuse.
BATISPEC
Revêtement d’étanchéité sous carrelage
Revêtement d’étanchéité semi épais en phase
aqueuse, qui forme après séchage un film souple,
granuleux et imperméable. Composé de résine
acrylique et de silice. S’emploie pour les travaux
d’étanchéité sous carrelage des pièces humides :
cuisine, salle de bain, douche, sauna, piscines …
Adhère sur le béton, la brique, les enduits, les
plaques de plâtre cartonnées…

NEW

Noir de soubassement pulvérisable.
S’utilise pour l’imperméabilisation des ouvrages
enterrés selon le DTU 20.1 : travaux de
soubassement, des vides sanitaires, la protection
des ouvrages enterrés, etc. Formulation
concentrée. Forme un film souple et élastique.
Applicable sur support légèrement humide.
FONDBLACK
Enduit bitumineux fluide
S’applique à froid sur de nombreux matériaux
(béton, bois, métal, ciment...). Protège et
imperméabilise les ouvrages en béton et
maçonnerie. Forme après séchage un film
plastique continu, fortement adhérent et
imperméable. Sans solvants chlorés.

Enduit bitumineux souple
Enduit semi pâteux à base de bitume fibré
solvanté contenant des charges minérales et des
agents d’adhésivité. Assure l’étanchéité à froid
des chêneaux, noues et arêtiers, la réparation
d’étanchéité et d’éléments de toiture. Formulé
pour l’imperméabilisation et l’étanchéité de tout
support fractionné, parpaings, enduits ou non,
béton, fibre-ciment, mortier, bois, tôle ondulée...
BETOMAS BLACK
Hydrofuge de masse noir
Hydrofuge de masse, spécialement élaboré pour
les parties enterrées, permettant de limiter la
pénétration d’eau par capillarité ou par pression.
BETOMAS BLACK agit par obturation des pores
et du réseau capillaire. Ne modifie pas les
résistances mécaniques et n’a pas d’effet sur les
temps de prise. Colore en noir dans la masse afin
de visualiser et contrôler le traitement.

BETOSTOP
Enduit d’imperméabilisation
Destiné à renforcer la protection
à l’eau des surfaces enterrées,
immergées ou à l’air libre exposées
à l’humidité. Se présente sous la
forme d’une poudre mouillable.
Résiste durablement aux pressions
d’eau. Recouvrable. S’applique sur
les maçonneries.
OLEOFLOR
Oléofugeant et hydrofugeant
Oleoflor limite de façon durable les infiltrations d’eau,
des huiles, des graisses sur les pierres, bétons,
enduits, briques, plâtre, tuiles, dalles, carrelages,
etc. Antiadhérent : protège les sols poreux des rues
piétonnes, des trottoirs.
HYDROPLATRE
Hydrofuge de surface pour platre
Fixateur hydrofuge concentré diluable à l’eau élaboré
pour imprégner, durcir et étanchéifier les supports
poreux, les carreaux et/ou les plaques à base de
plâtre. Imperméabilise les supports mêmes les plus
abîmés. Forme une protection permanente contre
l’humidité. S’emploie sur tous les supports poreux
tels que stuc, plâtre, carreaux de plâtre, plaque de
plâtre cartonné.
IMPERBAND 2 et
IMPERBAND 2 PLOMB
Bande d’étanchéité
adhésive à froid
Destinée à assurer un
calfeutrement à l’air et à
l’eau. Composée d’une
couche de mastic butyle
adhésive à froid et d’un
complexe
indéchirable
d’aluminium teinté.

www.zep-industries.com
16

Hydrofugeants /Adjuvants du béton / Résines

Adjuvant colle très haute qualité pour mortier et
béton
L’adhérence du béton frais sur béton ancien est
augmentée. Améliore les résistances à la traction, à
la flexion et à l’abrasion. Améliore l’imperméabilité
à l’eau et aux hydrocarbures. Donne un sol plus
élastique et plus résistant aux chocs.

HYDROBAT 2000
Hydrofuge de surfaces de
maçonnerie
Limite de façon durable la pénétration
des eaux de pluie et de ruissellement
dans les murs et façades. Laisse
respirer les supports. Le traitement
dure plusieurs années.
BATIDRY
Minéralisateur et hydrofuge de
surfaces
Durcit la couche superficielle de la
surface traitée, soit des chapes, des
solins, des faîtages, des murs, des
pierres calcaires, etc. Traitement
permanent. Laisse respirer les
matériaux. Prolonge la durée de vie
des matériaux. S’utilise à l’intérieur
comme à l’extérieur.
DURCIGEL
Gel d’injection contre l’humidité montante
Émulsion hydrophobe spécialement conçue pour
être injectée dans les murs contre l’humidité
capillaire. Agit sur la plupart des matériaux
utilisés dans le bâtiment. Diffusion optimale par
l’intermédiaire de l’humidité présente dans le mur.

BETOPLASTIC
Résine pour la réalisation de mortier souple
d’étanchéité
Résine adjuvantée d’un agrégat spécial à ajouter à
du ciment pour obtenir un mortier élastique, aux
qualités exceptionnelles d’adhérence, de souplesse
et d’étanchéité. Très polyvalent : peut être utilisé
pour la protection, l’étanchéité et le cuvelage des
maçonneries neuves ou anciennes, en surface verticale
ou horizontale.
BETONPLAST
Plastifiant réducteur d’eau des bétons et
mortiers
Améliore la mise en oeuvre. Augmente les
résistances mécaniques. Le béton traité est
plus compact.
BETOPLUS
ANTIGEL BETON - Accélérateur de prise sans chlore
Agit comme catalyseur des réactions initiales
d’hydratation des ciments particulièrement à basses
températures.

Enduit de rebouchage - Pâte ultra légère pour
les travaux de réparation
Pâte ultra légère pour les travaux de réparation et de
rebouchage sur les murs et les plafonds. S’utilise
sur tous supports poreux : béton, plâtre, plaque
de plâtre… Applicable à l’intérieur et à l’extérieur.
Rebouchage et lissage faciles. Excellente finition et
rapidité d’exécution.

BETO ACCROCH
Résine d’adherence et d’étancheité granuleuse
pour bétons et mortiers
Résine d’adhérence et d’étanchéité polyvalente
diluable à l’eau, qui renforce l’accrochage des bétons
et mortiers sur tous les supports, même les plus
lisses.
BETOFIBRES FLEX
Fibres de polypropylène fibrillées
Permet de remplacer le treillis soudé antifissuration.
Agit au cœur des bétons et mortiers pour augmenter
les résistances mécaniques. Permet d’améliorer la
cohésion, de lutter contre la ségrégation et limiter
la fissuration de retrait. Grande facilité d’emploi.
S’applique à la fabrication de dallages.
BETOFIBRES
Fibres pour mortiers et
bétons
Permet l’élimination
armatures métalliques
structurelles. Elimine
macrofissures et réduit
microfissures.

des
non
les
les

BETOREGUL
Régulateur de fond concentré
Produit concentré destiné à uniformiser
la porosité des supports avant
recouvrement par un enduit. Favorise
un séchage régulier des enduits et évite
l’apparition des spectres des joints.
COLMATEX
Spray d’étanchéité aérosol
Très polyvalent : s’applique sur de nombreux
matériaux. COLMATEX permet de réparer ou de
colmater les fuites sur les toitures, terrasses,
tuiles et raccords, gouttières, chénaux, tuyaux
PVC, gouttières en zinc ou PVC, vérandas etc...

Réparations de surfaces
Mortier de réparation à prise et durcissement RAPIDE
Faible temps d’immobilisation des surfaces réparées.
Circulation possible en moins d’une heure. Permet de réaliser
des réparations rapides de sols.

Résine de réparation à base de résines synthétiques à
prise rapide
Utilisable jusqu’à - 30 °C. Mortier synthétique sans solvant ni
eau. Excellente résistance mécanique. Résiste aux passages
des chariots élévateurs.

Mortier à base de résines synthétiques
Excellente résistance mécanique. Dureté très élevée alliée à une grande souplesse.
Résiste aux passages des chariots élévateurs.

Mortier epoxyde a haute resistance
Pour la restructuration des bétons et la confection des chapes
ciment (intérieur, extérieur). Restructuration de béton en sol
et façade. Antidérapant. Sans solvant.

www.zep-industries.com
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INDUSTRIES
Comment choisir ?
Pour la maintenance dans l’industrie : ZEP vous
propose l’embarras du choix. Des solvants, des
dégraissants, des lubrifiants, des décapants... Des
solutions qui présentent l’intérêt d’allier : le choix, la
qualité, la technicité et les performances.

Les lubrifiants - graisses
45™
Dégrippant - Lubrifiant
Offre une pénétration exceptionnelle
et durable grâce au PTFE contenu
dans la formule. S’utilise en curatif et
en préventif.

45 DUAL FORCE
Super dégrippant - lubrifiant au
ptfe - hydrofugeant pour câbles et
chaînes
Formule de qualité supérieure
à double action, pénétrante et
lubrifiante. Efficace de – 45 °C à
+ 245 °C. Pénétration exceptionnelle.

ZEP 70
Nettoyant Lubrifiant Naturel
à base de soja en aérosol
Nettoie les saletés et les graisses
des surfaces métalliques. Lubrifie
durablement, grâce au solvant
à base de soja, qui s’évapore
lentement. Élimine l’humidité des
supports. Lubrifiant. Hydrofugeant.
Anticorrosion. Dégrippant.
E

AB

COPPERFILTE
Graisse au cuivre
Contient des particules de cuivre
micronisées. Résiste de -30 à +1100 °C
en pointe. S’utilise en préventif et en
curatif.
2000™
Graisse au PTFE
Graisse translucide à haut pouvoir
lubrifiant. Adhère fortement aux
surfaces et agit durablement de de - 20
à + 140 °C (160°C en pointe).
DRY GRAPHITE II
Lubrifiant sec haute température
A base de graphite colloïdal dispersé
dans une résine thermoplastique.
Possède un haut pouvoir antifriction
et antigrippant. Résiste jusqu’à 535 °C
en pointe. Convient pour lubrifier les
pièces là où les huiles gênent.

PROLUBE CARTOLUB
Graisse au bisulfure de molybdène en
cartouche
Résiste à la vapeur, aux solutions acides
ou basiques. Totalement insoluble à
l’eau. Résiste à des températures de
- 20 °C à + de 220 °C.
PROLUBE HUTHILUB
Graisse multifonctionnelle
Graisse complexe lithium/ calcium
semi-synthétique avec additifs antiusure. Très grande adhérence sur
tous supports. Excellente résistance à
l’eau, et à l’oxydation – Graisse longue
durée. Grande stabilité au cisaillement
mécanique sous fortes charges. Résiste
de - 30 à + 130 °C.
PROLUBE LIPEX PLUS
Graisse multifonctionnelle haute
performance
Graisse complexe lithium/ calcium semisynthétique très hautes performances.
Très grande adhérence sur tous
supports. Excellente résistance à
l’eau, à l’oxydation, aux variations de
température et aux pollutions. Graisse
longue durée. Grande stabilité au
cisaillement mécanique sous fortes
charges. Résiste de - 30 à + 140 °C.

U

RC

E

REN

W

VANAL
Antigrippant-lubrifiant
Protège de la corrosion, évite le grippage
des écrous. Favorise le démontage des
pièces en ambiance saline et humide.

LE RES

O

D LUB
Dégrippant - lubrifiant
Son extrême fluidité lui permet d’agir
dans les jonctions même rouillées.
Totalement neutre sur les métaux,
agit jusqu’à - 15 °C.

GUNPIC 96
Pistolet pour graisse en
cartouche ou en vrac.
Livré avec un tube rigide et un
flexible souple. 2 positions
pour les accessoires.

GUNPIC BATTERIE 18 V
Pistolet à graisse électrique sans
fil 18 V.
Pour cartouches de graisse standard.
Poignée ergonomique bi-matière et
range tuyau.

Les fluides de coupe
METALUBE COOLFLUID
Huile de coupe, lubrifiant
refroidisseur
A base d’huile minérale. Le pouvoir
couvrant augmente le rendement
ainsi que la durée de vie des outils.
La transparence du fluide permet
une meilleure visibilité du travail.
N’encrasse pas les outils.
METALUBE MAX
Huile de coupe entière
Prête à l’emploi contenant un mélange synergique
d’additifs extrême pression soufrés. Grade ISO 22.

GS 96
Graisse silicone incolore lubrifiante et
isolante
Excellente propriété de glisse sur
la plupart des surfaces. Excellente
résistance à l’eau, très efficace pour
chasser l’eau. Assure la protection
contre l’humidité et la corrosion.

METALUBE SEMISYNTH HS
Huile de coupe soluble semi-synthetique
soluble polyvalente
Excellent pouvoir lubrifiant. Bio-stable : contient
des biocides pour contrer le développement
des bactéries et moisissures. Les additifs
anticorrosion assurent une excellente protection
des pièces et des machines d’usinage.
METALUBE SEMISYNTH 21
Huile de coupe soluble semi-synthétique
lubrifiant et refroidissant
Excellent pouvoir lubrifiant et réfrigérant.
Biostable : contient des biocides pour contrer le
développement des bactéries et moisissures. Les
additifs anticorrosion assurent une excellente
protection des pièces et des machines d’usinage.

METALUBE GREEN 100
Huile de coupe entière
écologique
Fluide biodégradable : mélange d’huiles
synthétiques, d’huiles naturelles et
d’ester d’huile végétale. Additifs extrême
pression et antiusure.
Sans COV au sens de la directive 99/13/
CE. Sans composés toxiques ni irritants :
absence de dérivés chlorés, phénol…
Gaz propulseur ininflammable.

www.zep-industries.com
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Les nettoyants d’origine naturelle
SOJA RESPONSE
Dégraissant nettoyant à base de soja
Excellent pouvoir solvant : dissout les graisses et les huiles,
la plupart des encres, les bitumes, les traces d’adhésifs, colle,
étiquettes, revêtements protecteurs... De source renouvelable.
Sans hydrocarbures pétroliers ni solvants chlorés ni glycols.
(Vrac et aérosol).

AQUA SOJA
Nettoyant Dégraissant polyvalent à base de soja
Détergent pour toutes surfaces même fortement souillées.
De source renouvelable : formulé à base de solvant d’origine
végétale et naturelle, de détergents et d’agents séquestrants.
Mousse contrôlée. Produit ininflammable.

Les nettoyants spécifiques
SUPER KLEAN
Super dégraissant nettoyant
polyvalent
Produit très puissant qui nettoie
et dégraisse très rapidement de
nombreuses surfaces. Ecolabel :
conforme aux très strictes exigences
du règlement Ecolabel. Polyvalent :
permet des usages multiples. S’utilise
en pulvérisation ou en bain. Produit
utilisable en milieu alimentaire.

Nettoyant dégraissant à mousse
contrôlée
Excellent
pouvoir
dégraissant.
Formulation non moussante. Étudié
pour le nettoyage en mono-brosse.
Pratiquement sans odeur.
BIOSOLV
Nettoyant dégraissant polyvalent aux
extraits végétaux
Pour le nettoyage de toutes surfaces
lessivables.
Détergent
concentré,
économique. Miscible dans l’eau à toute
dilution. Élimine les résidus d’huiles,
graisses, cambouis, goudrons, résines…

FORMULA 50
Dégraissant concentré multiusage
Formule unique de détergents,
d’inhibiteurs de corrosion et de
solvants hydrosolubles. Puissant,
polyvalent et économique. Nettoie de
nombreuses surfaces : sols,murs,
machines, châssis, filtres…
POLYNET
Nettoyant dégraissant polyvalent
non moussant
Détergent liquide pour le nettoyage et le
dégraissage de toutes surfaces même
fortement souillées. Ininflammable. Ne
forme pas de mousse.

ALUMINEX
Désoxydant dégraissant d’aluminium
Désoxyde en une seule opération.
Haut pouvoir dégraissant. Elimine les
coulures de rouille superficielle. Donne
un aspect brillant au support. Désoxyde
les ridelles, les bennes en aluminium.
Dégraisse les corps de pompes de
gazole.
METAL DECALIX
Désoxydant pour acier inoxydable
après soudure
Dégraisse et décape en une seule
opération. Son action est quasiment
immédiate. Agit sans frotter. Dissout la
calamine.

METAL DR 150
Décapant - dérouillant - phosphatant
Décape le ciment, dérouille,
dégraisse, et phosphate en une
seule opération. N’émet pas de
vapeurs corrosives. Renferme des
acides sélectionnés.

MULTI ORANGE
Dégraissant d’origine végétale
Solvant sans hydrocarbures pétroliers.
Agréable parfum d’orange. Idéal pour
nettoyer les pièces mécaniques.

MAT 120
Nettoyant liquide, très alcalin,
s’utilise en machine à eau
chaude, à vapeur ou à ultra-sons.
Contient des agents complexants qui
empêchent la formation de tartre.
Elimine les très fortes souillures,
graisses et cambouis anciens.

MULTI PIN
Dégraissant d’origine végétale
Pour nettoyer ou dégraisser. Efficace
sur les traces noires sur les sols en
ciment non-peints. Élimine les colles,
goudrons, adhésifs,... Sans solvants
pétroliers, chlorés, aromatiques.

Les protections
PAROXIDE
Convertisseur de rouille
Neutralise en 10 mn environ le
processus de la rouille. Forme un film
auto-protecteur. Pénètre fortement la
rouille, pour la stabiliser chimiquement.
RUST ERASER
Dérouillant de métaux sans acide
Agit rapidement : enlève la rouille des
pièces métalliques sans aucune action
mécanique. Efficacité équivalente à un
acide classique sans les inconvénients.
Sans vapeurs corrosives. Sécurité pour
les utilisateurs et pour les supports.
IRON CLAD ORIGINAL
Protection des surfaces métalliques
Protège de la corrosion toutes les
surfaces et pièces métalliques à
l’intérieur et à l’extérieur. Forme un film
transparent imperméable protecteur
résistant aux conditions extrêmes.
STOP RUST
Convertisseur de rouille pour surfaces
oxydées
Assure un traitement de surface en
convertissant la rouille en primaire stable.

DETECGAZ
Détecteur de fuites de gaz
Détecte les fuites de tous les gaz,
même inflammables et à basse
pression. Convient pour les fluides
frigorifiques, butane, propane,
oxygène. Recouvre parfaitement la
surface.
DEPHOST
Détergent phosphatant industriel
concentré pour machine à eau
chaude et à vapeur
Très économique. Dégraisse, phosphate
les métaux ferreux en une seule
opération. Produit acide, aucun risque
d’obturation des serpentins. Dégraisse
totalement le métal.
WATELEC
Supprime l’eau des appareils
électriques
S’intercale spontanément entre
l’eau et le support. Favorise le
passage du courant. Remet en
fonction tout appareil rendu
défectueux par l’humidité.
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OILOX S
Additif carburant pour moteur diesel
Améliore l’indice de cétane de plusieurs
points (2 à 3). Meilleur rendement
et puissance optimale des moteurs,
notamment ceux fonctionnant avec des
biocarburants. Facilite les démarrages
à basses températures. Souplesse
des reprises à bas régime. Améliore
la combustion et réduit les dépôts
d’imbrûlés. Réduit l’émission des fumées.
OILOX GNR
Additif multifonctionnel pour gazole
non routier GNR et fuel domestique
Limite la formation de dépôts. Améliore
les propriétés à froid. Evite l’encrassement
de l’injection. Augmente la stabilité au
stockage du GNR.
CONTROL DIESEL GNR
Biocide pour fuel et gazole (routier et
non routier)
Traitement et protection des cuves de
stockage des fuels et gazoles. Effet
bactéricide et fongicide – Large spectre.
Curatif. Préventif. Sans influence sur la
combustion.

SOLVANTS
Découvrez le “monde” des solvants Zep. Solvants
pétroliers, solvants synthétiques à évaporation très
rapide, solvants spécifiques, voici une gamme qui
répondra à tous vos besoins pour une utilisation au
trempé, au chiffon ou en fontaine de dégraissage.
Et, bien sûr, DYNA CLEAN vous aidera à faire des
économies en recyclant automatiquement le solvant.

Les solvants pétroliers
Solvant de dégraissage de
sécurité
Pour toutes les pièces mécaniques
graisseuses et huileuses... Nettoie
les caractères, rouleaux, encriers
d’imprimerie. Nettoie les moteurs
électriques hors tension. Point
éclair supérieur à 61 °C. Rigidité
diélectrique : 51 000 V/cm. Sans
solvants chlorés ni glycols.

Solvant de nettoyage à
évaporation très rapide, P.E : -4 °C
Solvant puissant : excellent
pouvoir solvant des huiles et des
graisses. Sa rapidité d’action et de
séchage permet un gain de temps
appréciable. Sans solvants chlorés
ni aromatiques ni éthers de glycol.
DYNA 40
Solvant de nettoyage à séchage
rapide - Point éclair : > 38 °C.
Solvant puissant : excellent pouvoir
solvant des huiles et des graisses.
Sans solvants chlorés ni aromatiques
ni éthers de glycol. Sa rapidité
d’action et de séchage permet un
gain de temps appréciable.

DYNA FAST
Solvant diélectrique, P.E : > 41 °C
Nettoie les moteurs électriques,
armoires électriques hors tension.
Dégraisse toutes les pièces
mécaniques
graisseuses
et
huileuses, filtres, boîtes de vitesses,
pompes à injection, embrayages,
blocs moteurs, lames de ressort,
etc. Nettoie les caractères, rouleaux,
encriers d’imprimerie et machines
offset. Sans odeur.
DYNA 143
Solvant de dégraissage, P.E : 61 °C
Particulièrement
efficace
pour
dégraisser les pièces mécaniques,
boîtes de vitesses, blocs moteurs…
Nettoie les moteurs électriques hors
tension. Sans solvants chlorés ni
glycols.
DYNASEC
Dégraissant à évaporation rapide
Excellent pouvoir solvant. Grande
vitesse
d’évaporation.
Produit
classé non inflammable : point
éclair non mesurable. Sans solvants
chlorés ni HCFC. Ne corrode pas les
métaux, n’attaque pas la plupart des
plastiques, les élastomères ou les
matériaux composites.
BACS ULTRASONIC
Nos bacs à ultrasons
s’utilisent à froid avec
des solvants ou à chaud
avec des solutions à base
aqueuse.

Les solvants spécifiques
DYNA ORANGE
Solvant de dégraissage à usages
multiples
Solvant puissant : excellent
pouvoir solvant des huiles et des
graisses. Contient des terpènes
d’agrumes. Sans solvants chlorés,
ni aromatiques, ni éthers de glycol.
Action et séchage rapides.

.V.

Sans C.O

DYNA 200
Nettoyant de sécurité, P.E : >
100 °C
Solvant de sécurité par
excellence, grâce à son point
éclair très élevé. Elaboré à partir
d’hydrocarbures non chlorés et
sans glycols. S’utilise en bac de
nettoyage, fontaines ou agitation
ultrasonique. Sans COV.

DYNA SD
Dégraissant nettoyant, P.E : > 80 °C
Elaboré à partir d’hydrocarbures non
chlorés, sans glycols et sans odeur.
DYNA SD procure un excellent pouvoir
dégraissant. Son point éclair en fait
un solvant approprié pour les travaux
en fontaines. Rigidité diélectrique de
25000 volts.

DYNA 680 T2
Solvant de degraissage
Conforme aux spécifications MILPRF680 Type II, P.E : > 62 °C Excellent
nettoyant et dégraissant. Sans odeur.
Sans solvants chlorés ni glycols.
Grande sécurité d’emploi : solvant très
raffiné à haut point éclair. Bas taux
d’évaporation. Polyvalent : s’utilise
en fontaine, en frottis, au pinceau, en
pulvérisation.

Les solvants oxygénés
Solvant à usages multiples
Très fort pouvoir solvant des encres, colles, résines,
graisses, peintures avant séchage. Séchage très
rapide des pièces dégraissées. Ne laisse aucun
résidu après évaporation. Sans solvants chlorés.
PRESTO SWEET
Solvant synthétique à usages
multiples
A base d’un mélange de solvants
facilement biodégradables.Très bon
pouvoir solvant sur les encres, les
laques et les résines. Dissout les
goudrons, bitumes et asphaltes,
élimine les colles. Evaporation
relativement rapide.

GREENSOLV
Solvant dégraissant
hydrosoluble
Alternative aux solvants
pétroliers ou chlorés. Peu volatil,
avec un point éclair élevé. Soluble
dans l’eau et la plupart des solutions
de détergents. Sans solvants chlorés
ni aromatiques.
SOLVOX
Solvant de dégraissage
A base de solvants oxygénés
sélectionnés pour leur pureté.
Excellente vitesse d’évaporation.
Ne laisse pas de résidus après
évaporation. Nettoie toutes pièces
graisseuses et huileuses avant
peinture ou collage.
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Les solvants d’origine végétale

Les solvants d’origine végétale
DYNA SOJA

PRESTO PIN

Solvant
de dégraissage
de sécuritédeà base de soja
Solvant d’origine végétale
DYNA SOJA
- Solvant
de dégraissage
PRESTO PIN
sécurité à base
de soja
Solvant d’origine végétale
Excellent
pouvoir solvant : dissout les graisses
et les
CAPTAR
COLZA A base de solvant 100 % d’origine végétale et
Excellent pouvoir
: dissout
les graisses
et
A ne
base
de solvant 100 % d’origine
huiles,solvant
cambouis,
bitumes,
fiouls lourds
et légers. naturel
naturelle,
type de solvant bien que
s’utilisant
Débituminant
issu du ce
colza
les huiles, Excellent
cambouis,dégoudronnant.
bitumes, fioulsDe
lourds
et renouvelable :
végétale et naturelle,
ce type de solvant
source
pas en
offre et
deslesperformances
de
Dissout les asphaltes,
les fontaine,
brais, goudrons
légers. Excellent
bien quesolvant,
ne s’utilisant pas en fontaine,
formulé dégoudronnant.
avec un solvant De
100 source
% d’origine
végétalebitumineux.
nettoyage
très élevées.
Trèsantihaut pouvoir
mélanges
Performant
comme
renouvelable : formulé avec un solvant 100 %
offre des performances de nettoyage
adhérent de bitume.
Sans
C.O.V.*
à la
et naturelle.
éclairPoint
supérieur
point
éclair
assez: conforme
élevé 51 °C.
d’origine végétale
et Point
naturelle.
éclairà 180 °C. Sans
très élevées. Très haut pouvoir solvant,
directive
99/13/CE. Polyvalence : excellent
COV
:
conforme
à
la
directive
99/13/CE.
Non
visé
par
supérieur à 180 °C. Sans COV : conforme à la
point éclair assez élevé 51 °C.
pouvoir
des cambouis, graisses,
la rubrique
deslainstallations
classées
pourdégraissant
la
directive 99/13/CE.
Non 2564
visé par
rubrique 2564
huiles,
fuel
domestique
et
fuel
lourd.
protection
de l’environnement.
des installations
classées
pour la protection de
Economie : action rapide, gain de temps.
l’environnement.

Marché
EDF EDF
MARCHÉ
PROSOLV
PROSOLV61
61
Solvant de dégraissage de sécurité - Point éclair supérieur à 61 °C
Solvant
de
dégraissage de sécurité - Point éclair supérieur à 61 °C
Dégraisse toutes les pièces mécaniques graisseuses et huileuses, filtres, boîtes de
Dégraissepompes
toutes àles
pièces embrayages,
mécaniquesblocs
graisseuses
huileuses,
filtres,
de
vitesses,
injection,
moteurs, et
lames
de ressort,
etc boîtes
...
vitesses,
à injection,
embrayages,
blocs etmoteurs,
ressort,
Nettoie
lespompes
caractères,
rouleaux, encriers
d’imprimerie
machineslames
offset.de
Nettoie
les etc ...
Nettoie les
caractères,
rouleaux, encriers d’imprimerie et machines offset. Nettoie les
électriques
hors tension.
moteurs

moteurs électriques hors tension.

Fontaines de dégraissage

Fontaines de dégraissage

MBS60

BASICLEAN

2

MBS60

2

FONTAINE

FONBAC SAFE

FONBAC SAFE

FONTAINE GUN CLEANER

FONTAINE GUN CLEANER

FONTAINE FONJET

by

Fontaine biologique pour le nettoyage des pièces
mécaniques
by

 Combine le nettoyage et la bioremédiation
Fontaine
biologique
pour
le nettoyage
des
 Alliance
des proprietés
d’une
solution
de
piècessous
mécaniques
nettoyage
forme aqueuse et du principe de
bioremédiation
salissures et
organiques.
■ Combine des
le nettoyage
la bio-remédiation.
 Sans
■ solvants.
Alliance des proprietés d’une solution de

 Supprime
la gestion
desforme
rejets aqueuse
et des reprises
nettoyage
sous
et du principe
des solvants
traditionnels des salissures organiques.
de bio-remédiation
 Sécurité d’emploi pour l’utilisateur et
■ Sans solvants.
l’environnement
■ Supprime
la gestion
desetrejets
et des reprises
 Dégraissage
efficace
des huiles
des graisses
desbiologiquement
solvants traditionnels.
 Dégrade
les huiles et graisses
■
Sécurité
d’emploi
 Economique
et facile
à utiliser pour l’utilisateur et

l’environnement.
■ Dégraissage efficace des huiles et des graisses.
■ Dégrade biologiquement les huiles et graisses.
■ Economique et facile à utiliser.

Bioxy PB : Renferme des micro-organismes qui régénèrent le bain de nettoyage en permanence grâce au
procédé de la bioremédiation des graisses et des huiles.
Bioxy L9 : Solution de nettoyage puissante, ininflammable et sans composés organiques volatiles (COV).
Efficace, un chauffage intégré maintient une température de 37 °C et optimise le dégraissage.

Bioxy PB : Renferme des micro-organismes qui régénèrent le bain de nettoyage en permanence grâce au
procédé de la bio-remédiation des graisses et des huiles.

Bioremédiation : processus biologique pour éliminer les polluants industriels. Les bactéries et enzymes dégradent les hydrocarbures en les transformant en CO2 et en eau.

Bioxy L9 : Solution de nettoyage puissante, ininflammable et sans composés organiques volatiles (COV).

www.zep-industries.fr
Efficace, un chauffage intégré maintient une température de 37 °C et optimise le dégraissage.
21

Bio-remédiation : processus biologique pour éliminer les polluants industriels. Les bactéries et enzymes dégradent les hydrocarbures en les transformant en CO2 et en eau.
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FONTAINE FONJET

ROTOWASHER

COLLES / MASTICS / JOINTS
Pour répondre à de nombreuses demandes, ZEP a
développé une gamme de colles et mastics de qualité
professionnelle ! Collage souple, collage extrême,
collage extra résistant, joints silicones, polyuréthane
et MS Polymère la dernière innovation en matière de
mastic colle.

Assemblages industriels, automobiles et bâtiments

Les colles
PROCOLLE MS POLYMERE
Mastic colle à base de MS
polymère
Mastic mono-composant rapide à
base de MS polymère à très hautes
performances mécaniques, destiné
au collage souple et à l’étanchéité
de nombreux matériaux. Adhérence
unique sur la plupart des matériaux
sans besoin de primaire. Sèche sans
se rétracter, reste flexible, résiste
aux vibrations. Peut s’appliquer sur
supports poreux et non poreux,
sur des surfaces sèches comme
humides. Sans silicone. Peignable de
suite après application sans ralentir
l’effet de durcissement. Existe
en blanc en qualité alimentaire et
incolore.

PROCOLLE MS PARE-BRISE
Mastic colle à base de MS polymère
Mastic mono-composant rapide à base de MS
polymère à très hautes performances mécaniques,
destiné au collage de pare-brises, vitres arrière,
latérales. Adhère parfaitement sur le verre.
Polymérisation rapide : hors poussière en 20 min.
Séchage en 24 heures pour un cordon de 4 mm.

PROCOLLE CYANOLIK
Colle multiusage liquide à prise ultra
rapide
Colle cyanoacrylate liquide et à prise
très rapide spécialement appropriée au
collage de nombreux matériaux. Flacon
avec bec embout calibré et système antigoutte.
PROCOLLE CYANOGEL
Colle multiusage mono-composant à
prise ultra rapide
Colle cyanoacrylate de forte viscosité et à
prise très rapide spécialement appropriée
au collage de nombreux matériaux.
Flacon avec bec embout calibré et
système anti-goutte. Facile à appliquer.
PROCOLLE CYANOSOLV
Dissolvant des colles cyanoacrylates
Permet de séparer des assemblages
collés avec des colles cyanoacrylates et
de nettoyer les vêtements, outils, pièces
ou plans de travail souillés.
PROCOLLE CYANOFAST
Activateur pour colles cyanoacrylate
Réduction du temps de séchage.
Accélération de la polymérisation
notamment par temps froid. Permet un
durcissement rapide lorsque les jeux sont
importants. Assure une polymérisation
sur les matériaux passifs comme l’inox,
l’aluminium...
PROCOLLE CYANOFLEX NOIR
Colle cyanocrylate additivé
d’élastomère à prise lente


C
olle cyanoacrylate industrielle
flexible enrichie en élastomère à prise
lente et moins cassante.

PROCOLLE POLYDUR
Colle polyuréthane bi-composant
Colle à très hautes performances
mécaniques, spécialement destinée
au collage de divers matériaux
tels que les supports métalliques,
cataphorèse,
stratifiés,
isolants
rigides, laine de roche, etc. Elle est
destinée à la fabrication de panneaux
sandwichs nécessitant des résistances
particulièrement élevées.
PROCOLLE METHACRYLATE
Colle bi-composite universelle pour collage
rapide et résistant
Colle méthacrylate à prise ultra rapide, en quelques
minutes.
PROCOLLE AEROTAC
Colle Néoprène adhérence extrême
en aérosol
Convient pour le collage de
nombreux matériaux poreux et
non poreux. Permet aussi bien un
collage permanent que temporaire.
Repositionnable en appliquant sur une
seule face.
PROCOLLE TECHNI SCELL BLUE
Scellement chimique avec témoin de
pose bleu
Cartouche prête à l’emploi et facile
d’utilisation grâce au témoin de pose
qui change de couleur du bleu au gris
une fois durci. Efficace aussi bien en
corps plein (pose de charges lourdes
dans le béton, reprise de fers à béton)
qu’en corps creux - supports friables
(plâtre, béton cellulaire, mur fissuré,
brique cassée).

Les mastics
PROCOLLE CARTUFLEX
Mastic-colle multiusage pour le
bâtiment
Permet de réaliser des joints
de dilatation dans le bâtiment.
Mastic mono-composant rapide
à base d’hybride polymère à très
hautes performances mécaniques,
destiné au collage et à l’étanchéité
de nombreux matériaux dans le
bâtiment. Existe aussi en gris, blanc,
marron et noir.

PROCOLLE CARTUSIL
Mastic silicone
Se laisse extruder et lisser facilement.
Sans odeur. Existe en translucide et
en blanc. Produit de calfeutrement de
vitrages et complément d’étanchéité.
S’utilise dans les sanitaires, dans les
locaux à forte humidité. Contient un
fongicide.

PISTOLET CARTOUCHE PRO
Pistolet professionnel pour cartouche de mastic et colle
Pistolet professionnel pour cartouche de mastic et
colle et scellement. Polyvalent, très puissant assurant
une excellente extrusion du produit. Robuste :
entièrement en métal pour un usage intensif, armature
renforcée. Double tige de poussée

PROCOLLE CARTER GUN
Mastic silicone haute température
Utilisé pour le collage de matériaux
soumis à des vibrations et à des
températures relativement élevées.
Excellente résistance aux températures
comprises entre –40 et + 180 °C. Facilité
de mise en œuvre : pas besoin de pistolet.
PROCOLLE MS HIGH TACK
Mastic d’étanchéité élastique
Très haute adhérence initiale (tack de
positionnement). Bonne adhérence sur
la plupart des métaux bruts. Bonne
résistance à l’humidité ainsi qu’aux
contraintes climatiques usuelles.
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Les adhésifs
PROCOLLE FILET BLEU
Freinage filetage – résistance
moyenne
Efficace sur tous les filetages. Evite
le desserrage des pièces soumises
à des vibrations. Protège contre la
corrosion et rend étanche. Freine
sans couple de serrage. Démontable
avec un outillage classique.

SILPOWER
Ruban silicone auto fusionnant
Permet la réparation des fuites
de liquides ou d’air même sur
surfaces
humides.
Permet
l’isolation des câbles électriques
ou la protection des extrémités de
câbles. Résiste à des températures
extrêmes : - 45 °C à 200 °C.

PROCOLLE ÉTANCHE
Etanchéité filetée pour raccords et
tubes métalliques
Facile d’emploi sur tous raccords
hydrauliques, pneumatiques, gaz.
Etanche et résiste à la pression
d’éclatement du raccord après
polymérisation complète. Etanchéité
immédiate jusqu’à 30 bars.

REPINSTANT
Bande pour réparation
instantanée des tuyaux de
carburant, eau, vapeur, gaz
Tissu de fibre de verre imprégné
de résine polyuréthane. Pour tous
types de réparations et d’entretiens,
même en milieu humide. Réduit les
coûts d’entretien, les coûts d’arrêt
de production.
CAP MOUSSE PU
Mousse polyuréthane expansive
en aérosol
Efficace : pour isoler, étancher,
calfeutrer et colmater. Permet
d’obtenir une très bonne isolation
thermique et acoustique.
CAP MOUSSE PISTOL EI
Mousse polyuréthane
monocomposante ignifuge
Applications variées : isolation
et calfeutrage des menuiseries
coupe-feu,
calfeutrage
entre
éléments coupe-feu, isolation et
calfeutrage entre faux-plafonds,
murs et plafonds coupefeu,
obturation de passage de tuyaux
en murs coupe-feu, isolations
thermiques et acoustiques.
PROCOLLE PISTOL PU
Mousse adhésive en aérosol
Durcit à l’humidité de l’air
PROCOLLE PISTOL PISTOLET
permettant le collage de la plupart
des matériaux de construction.
Facile d’emploi : présentation
en aérosol pistolable, aucune
préparation en comparaison des
mortiers ou adhésifs standards.

Pistolet spécialement adapté aux aérosols PROCOLLE PISTOL PU et PROCOLLE PISTOL SOLV
IL est indispensable pour l’utilisation du PROCOLLE PISTOL PU.

CODE 9040001041100

PROCOLLE PISTOL
SOLV
Pistolet spécialement
adapté aux aérosols
PROCOLLE PISTOL PU
et PROCOLLE PISTOL
SOLV.

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

PROCOLLE BANDE GRISE NM
Toile laminée adhésive pour
réparations
Adhésif
à
forte
adhésion.
Polyvalent : pour tout usage en
étanchéité.
M290-0915

Fiche de données de sécurité sur Internet : www.zep-industries.fr
RIES
r - Rue Nouvelle - 28210 NOGENT LE ROI
5 50 50 - Fax 02 37 65 50 51 - postmaster@zep-industries.fr - www.zep-industries.fr

PROCOLLE BANDE ORANGE
Bande adhésive pvc plastifié
Film PVC orange enduit de masse
adhésive à base de caoutchouc
naturel. Bonnes propriétés de
déformation. Bonne adhésivité.
Applications polyvalentes.

PROCOLLE FILET ROUGE
Freinage filetage résistance forte
Recommandé pour le blocage
permanent de goujons et boulons.
Evite le desserrage des pièces
soumises à des vibrations. S’utilise
sur tous les éléments devant résister
aux chocs lourds, aux vibrations ou
aux conditions environnementales
ou chimiques extrêmes.

PROCOLLE MULTIX
Adhésif anaérobie “4 en 1”
Etanchéité des raccords filetés
coniques et cylindriques. Fixation
cylindrique. Freins filets. Etanchéité
“plan de joints”. Répartition
optimale sur les pièces à assembler.
Réduction du nombre de produits.
Conditionné en pompe doseuse
(100 % recyclable). Dosage précis,
fonctionne à 360°. Application rapide.

Etanchéité
Raccords
Filetés

Freins Filetages

Fixation
cylindrique

Etanchéité
“Plan de Joints”

PROCOLLE DOUBLE FACE
Ruban adhésif double face
Présentation en rouleaux composé
d’une masse caoutchouc synthétique
sur une grille polyester avec
intercalaire papier marron siliconé.
Ruban déchirable à la main. Présente
une résistance interne élevée. Adapté
au collage des moquettes, affiches,
carton, papier, etc...
RIBBON 19
Bande isolante, de protection, de
réparation de fuites hors pression
Permet d’étancher des fuites de faible
pression. Rapide, s’auto-amalgame,
pas besoin d’adhésifs ni chaleur.
Vulcanisation
immédiate
après
étirement. Isolation et protection des
connexions et câbles électriques,
mise en faisceau
PROCOLLE RUBA
Bande d’étanchéité adhésive pour
réparations variées
Adhésif polyvalent. Peut être peint.
Adhérence élevée et immédiate.
Résistant aux intempéries.
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PROCOLLE PROTECT WALL
Film polyéthylène HAUTE densité
pour la protection temporaire de
surfaces verticales
Adapté pour la protection temporaire
de nombreuses surfaces
lors
de pulvérisation de peintures, de
pose de plâtre ou de nettoyage de
murs. Utilisable à l’intérieur. Film
traité électrostatiquement ce qui lui
permet d’adhérer aux surfaces.

IMPERBAND 2
Bande d’étanchéité adhésive à froid
Imperband est destinée à assurer un calfeutrement
à l’air et à l’eau. Composée d’une couche de
mastic butyle adhésive à froid et d’un complexe
indéchirable d’aluminium teinté protégé des
agressions extérieures. Bonne adhérence et
résistance au déchirement.

PROCOLLE RUBAPEINT
Ruban adhésif de masquage
Destiné aux opérations de masquage lorsqu’un
retrait sans dépôt de masse est exigé (peinture).
Support fin et résistant : permet d’obtenir des
lignes de peinture parfaites. Ne laisse pas de trace
après retrait. Combine une bonne force d’adhésion
et excellente amovibilité. Applicable sur toute
surface plane, en intérieur ou extérieur.

ABSORBANTS ET FONDANTS
Une gamme diversifiée d’absorbants ZEP apportera aux
responsables de sécurité ou d’atelier tous les moyens
pour lutter efficacement contre les déversements
accidentels de liquides. Présentés sous forme de :
semoule, granulés, tapis, chaussettes, optez pour la
sécurité !

Les absorbants synthétiques
RAPID SORB PAD GRIS
Tapis absorbant des huiles et
d’eau
Absorbe rapidement. Tapis double
épaisseur. Facile et rapide à mettre
en place et à remplacer. Pas de
particules absorbantes à balayer.
Dimensions : 40 cm x 45 cm.
RAPID SORB PAD BLANC
Tapis absorbant des huiles et
hydrocarbures
Tapis double épaisseur. N’absorbe
pas l’eau. Facile et rapide à mettre
en place et à remplacer. Pouvoir
absorbant : jusqu’à 425 g de fluide.
Dim : 40 X 45 cm.
LIQUISEC NEW ★
Absorbant désodorisant des
liquides d’origine corporelle
Efficace : absorbant extrêmement
puissant, peut absorber, selon la
nature du fluide, plusieurs fois
son volume. Absorbant rapide qui
retient les fluides. Facile à utiliser.
Odeur mentholée.

RAPID SORB ROLL BLANC
Rouleau absorbant des huiles
et hydrocarbures
Absorbe rapidement les huiles
et les hydrocarbures. N’absorbe
pas l’eau ni les liquides aqueux.
Tapis triple épaisseur. Carton
distributeur. 38 cm x 23 cm
- rouleau de 46 m.
RAPID SORB ROLL NOIR
Rouleau absorbant extra
renforcé antidérapant et étanche
Absorbe tous les liquides tels que
les huiles entières, solubles, vernis,
diluants, peintures, ... Revers
étanche et anti-dérapant. Capacité
d’absorption : 123 litres/rouleau.
RAPID SORB PAD FUT
Tapis absorbant tous liquides
pour dessus de fût
Absorbe rapidement toutes
sortes de liquides. Permet de
garder propre et sec les dessus
des fûts. Évite la détérioration du
fût, et sécurise son utilisation.

Les absorbants minéraux et d’origine végétale
CAPSORB ★
Absorbant utilisable sur
revêtements routiers
Conforme aux spécifications de la
norme NFP 98-190. Polyvalent :
efficace sur les hydrocarbures, les
émulsions et l’eau. Antidérapant sur
tous les types de sols. Efficace en
intérieur et extérieur. Ne se transforme
pas en boue après absorption. Inerte.
ABSOSAFE ★
Absorbant de sécurité - Action
nettoyante
Absorbant
utilisable
sur
revêtements routiers, conforme aux
spécifications de la norme NFP 98190. Destiné à l’absorption de toute
sorte de liquide ou fluide. Excellente
tenue à l’écrasement. Antidérapant.

RAPID SORB ROLL GRIS
Rouleau absorbant tous liquides en
polypropylène
Absorbe rapidement les huiles et les
produits aqueux. Rouleau double
épaisseur avec voile de renfort
fabriqué en polypropylène traité.
Rouleau préperforé qui permet de
découper facilement la longueur
adéquate.
RAPID SORB BARRAGE
Absorbe les hydrocarbures à la
surface des eaux
Permet de contenir la propagation et
d’absorber les pollutions sur l’eau.
Fort pouvoir absorbant. Dims. : 3 m
- ø 13 cm.
GATOR TAILS
Chaussette absorbante
Ne relâche pas les liquides absorbés.
Sa forme flexible lui permet de
s’adapter à n’importe quel endroit.
Dims. : 115 cm - ø 7,5 cm.

★:U
 tilisable en milieu alimentaire, conforme à l’arrêté du 19 décembre 2013.

NETOSOL ★
Absorbant - Nettoyant Antidérapant
Utilisable sur revêtements routiers,
conforme aux spécifications de la
norme NFP 98-190. Attestation
d’aptitude aéronautique n° 005
- Fiche n° 8001. L’absorbant par
excellence, il convient pour tous
les sols souillés par les huiles, les
hydrocarbures. Ne s’envole pas
sous l’effet du vent.

ZEPOFIBRE NEW ★
Absorbant d’origine végétale
ignifugé
Utilisable sur revêtements routiers,
conforme aux spécifications de la
norme NFP 98-190. Offre un grand
pouvoir d’absorption des liquides sur
les sols. Non abrasif et neutre. Les
fibres sont aseptisées par traitement
thermique et ignifugées (classement
au feu type M1).
NETOSORB
Absorbant granulés antidérapant
Argile naturelle calcinée pour l’absorption des liquides
(huiles, mazout, émulsions, encres, détergents...).
Double action : absorbant et antidérapant.
Pouvoir d’absorption élevé particulièrement efficace
sur les sols lisses et fragiles (carrelages, ciments
peints,...).

Les kits
SPILL KIT TL 45L
Sacs d’intervention pour deversement accidentel tous liquides
Sac d’intervention pour l’absorption de tous liquides composé de : 10 RAPID SORB PAD GRIS 40 X
50 cm, 50 RAPID SORB PAD GRIS 30 X 30 cm, 2 boudins absorbants tous liquides ø 8 cm, L 120 cm,
1 paire de gants, 4 essuyeurs, 2 sacs de récupération. Permet d’absorber jusqu’à 45 L de fluide.
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FONDANTS
POUR L’HIVER
Fondants
pour l’hiver

AVEClaLAgamme
GAMMEZeprotor
ZEPROTOR
L’L’ÉPANDAGE
épandage avec

❄
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circuler
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conviendront à toutes les professions.

CAP SAFEGRIP FR
Déverglaçant de pistes d’aéroports
Traitements préventifs et curatifs.
SNONEIGE
Facilement
biodégradable.
Fondant
de sécurité
pour laConforme
neige
la norme
età le
verglasAMS 1435 “Fluid, Generic
Deicing pratiquement
/ Anti-Icing Runways
and
Action
immédiate.
Taxiway”.
dégrade
plusde
facilement
Attaque
lesSe
fines
couches
verglas.
que les produits
d’acétate :
Totalement
neutreà base
sur l’asphalte.
DCO* 10 fois inférieure. Agit jusqu’à
N’émet pas de vapeurs corrosives.
des températures de – 50 °C.
Contient un additif évitant la prise
en masse. Résiste au gel jusqu’à
-28 °C.

conviendront à toutes les professions.

Produit
SEL
Produit
SNONEIGESEL
CAPGLACESNONEIGE
STARGLACE
CAPGLACE
GELIQ STARGLACE

Fondant de sécurité pour la neige et
Fondant de sécurité pour la neige
le verglas
le verglas
Fait et
fondre
de façon pratiquement
Fait fondre
de couches
façon pratiquement
immédiate
les fines
de verglas
immédiate
les fines
couches de
sans endommager
les revêtements.
verglas sans endommager les
Inoffensif pour la végétation, la faune et
revêtements. Inoffensif pour la
l’environnement.
végétation, la faune et l’environnement.

Déneigeant
déverglacant ultra-rapide
SNONEIGE
AprèsFondant
fonte des
perles, pour
résiste
au gel
de sécurité
la neige
et le
verglas
jusqu’à
- 51
°C. Réaction exothermique
Actionaupratiquement
immédiate.
immédiate
contact avec l’eau.
Moins
Attaque
fines couches
de
corrosif
qu’un les
sel traditionnel.
Excellent
verglas.
Totalement
sur
rendement
au m2,
jusqu’à 8neutre
fois moins
N’émet pas de vapeurs
que lel’asphalte.
sel d’épandage.
corrosives. Contient un additif
évitant la prise en masse. Résiste
au gel jusqu’à -28 °C.

Fondant de sécurité pour la neige et le
verglas avec agents antidérapants
Déneigeant
déverglacant
Efficace
jusqu’à -28
°C. Fait fondre de
façonultrarapide
pratiquement immédiate les fines
au gel
Après
desContient
perles, résiste
couches
de fonte
verglas.
des agents
jusqu’à - 51 °C. Réaction exothermique
antidérapants : sécurise le passage des
immédiate au contact avec l'eau.
piétons et des véhicules. N’endommage
Moins corrosif qu’un sel traditionnel.
pas Excellent
l’asphalte.rendement
Facile à auappliquer
et 8
m2, jusqu’à
visuelfois
: granulés
roses
moins que
le et
selbruns.
d’épandage

CAPGLACE
CAPGLACE
Fondant
rapide de la neige et du
Fondant rapide de la neige et du
verglas
verglas très exothermique :
Produit
Produit
très très
exothermique
fondant
à action
rapide. Effet :
fondant à action
rapide.: agit
Effet
hygroscopique
très très
important
très important
parhygroscopique
contact de l’humidité
du sol et :
agit par contact de l’humidité du
de l’air. Effet préventif et curatif.
sol et de l’air. Effet préventif et
Efficace jusqu’à - 28 °C.
curatif. Efficace jusqu' à - 28 °C.

Actif(OC) QM/1000m2
Temps d'action
Rémanence
Corrosion sur support Impact sur l'environnement
-5 °C Actif(OC)
250 kg QM/1000m2 MoyenTemps d'actionPas de rémanence
important
Rémanence Très importante
Corrosion sur support Très
Impact
sur l'environnement
-28 °C -5 °C20 kg 250 kg Rapide Moyen
1 à 2 Pas
joursde rémanence Quasi Très
nulleimportante
Faible
Très important
Quasi nulle
-28 °C -28 °C40 kg 20 kg
Rapide Rapide
1 à 3 jours1 à 2 jours Importante
ImportantFaible
-30°C -28 °C20 kg 40 kg
Rapide Rapide
1 à 5 jours1 à 3 jours Peu importante
FaibleImportant
Importante
20 kg Très rapide Rapide Pas de rémanence
1 à 5 jours Importante
Peu importante
-50 °C -30°C35 L
ImportantFaible

GELIQFR
CAP SAFEGRIP
-50 °C
LICOGLASSCAP SAFEGRIP FR -51 °C
FONGLACELICOGLASS
-55 °C
FONGLACE
SUPER LICOGLASS
-51 °C

-50 °C50 kg
-51 °C30 kg
-55 °C30 kg

35 L Très rapideTrès rapidePas de rémanence
Pas de rémanence Quasi nulle
Importante
50 kg Très rapideTrès rapide 1 à 4 Pas
Quasi nulle
joursde rémanence Importante
30 kg Très rapideTrès rapide 1 à 4 jours1 à 4 jours Importante
Importante
30 kgExtrêmement rapide
Très rapide 1 à 4 jours1 à 4 jours Importante
Importante

SECURITICESUPER LICOGLASS -28 °C

-51 °C20 kg

30 kg

Extrêmement rapide1 à 2 jours1 à 4 jours
Rapide

SECURITICE
°C
kg sseur de neige.
Rapide
*Tests réalisés
avec les mêmes conditions de-28température
et20d'épai

1 à 2 jours

Important
Très faible
Très faible
Important

Présentation
Vrac
Présentation
Granulés- Sac 22.5
Vrackg
Granulés22.5 kg
Paillettes
- Seau Sac
25 Kg
Paillettes
- Seau- 25
Kg 25 Kg
Paillettes
Seau
Paillettes
Seau
Liquide
- Bidon- 20
L 25 Kg

D ICE GRANULAR

-15 °C

20 - 40 kg

-15 °C

Rapide

20 - 40 kg

Oui Non

Important
Important
Important
Important

Paillettes
Seau
Paillettes
- Seau- 25
Kg 25 Kg
- Seau
PerlesPaillettes
- Seau 25
Kg 25 Kg

Epandage
Epandage
Epandage
Epandage

FaibleFaible
FaibleFaible

Non Oui
Non Non
Non Non

FaibleImportant

Perles
GranulésSeau- Seau
25 kg25 Kg

Epandage
Epandage

FaibleFaible

Non Non

Granulés25 kg il faut passer
Epandage
** VuSeau
la rémanence,
plusieurs fois Faible

Non

Importante
Quasi nulle
Quasi nulle

Faible

Composition
chlorure
de sodium
Composition
chlorure de sodium,
inhibiteurs
de corrosion
chlorure
de sodium
chlorurededecalcium
sodium,et inhibiteurs
corrosion
chlorure
chlorure dedesodium
chlorure
de magnesium
chlorure
de calcium
et chlorure de sodium
chlorurededecalcium
magnesium
chlorure

chlorure
de calcium
formiate
de potasium
formiatededecalcium
potasium
chlorure
chlorure+deindicateur
calcium visuel
chlorure de calcium
chlorure
de calcium
+ indicateur visuel
chlorure
de calcium
chlorurededecorrosion,
calcium charge minérale
chlorure de sodium, inhibiteurs
chlorure de sodium, inhibiteurs de corrosion, charge minérale

** Vu la rémanence, il faut passer plusieurs fois
1 à 2 jours

Rapide

Mise en œuvre Main d'œuvre Pistes d'aéroports
En Mise
camion
*
Nond'aéroports
en œuvreImportante*
Main d'œuvre
Pistes
Epandage
ble
Non Non
En camion Fai
Importante*
*
Epandage
Epandage
FaibleFaible
Non Non
Epandage
FaibleFaible
Non Non
Epandage
Epandage
Pulvérisation
FaibleFaible
Non Non

- Bidon1140
20 Lkg
Pulvérisation Importante*
Faib*le
Liquide - 38 kgLiquide
au container
Pulvérisation
Liquide
kg au25container
Pulvérisation FaiImportante*
*
Paillettes- 38- Seau
Kg 1140 kg Epandage
ble

*Tests réalisés avec les mêmes conditions de température et d'épaisseur de neige.
D ICE GRANULAR

Fondant de sécurité pour la neige
et le verglas avec agents
antidérapants
Efficace jusqu’à -28 °C. Fait fondre
de façon pratiquement immédiate
les fines couches de verglas.
Contient des agents antidérapants :
sécurise le passage des piétons et
des véhicules. N’endommage pas
l’asphalte. Facile à appliquer et
visuel : granulés roses et bruns .

GELIQ
GELIQliquide pour neige et
Fondant
Fondant liquide pour neige et
verglas
verglas anti-neige, anti-verglas.
Traitement
anti-neige,
La Traitement
solution résiste
à - anti-verglas.
50°C. Très
La solution résiste à - 50°C. Très
économique à l’emploi.
économique à l’emploi.

Déneigeant déverglaçant de sécurité
Déneigeant
déverglaçant
avec indicateur
d’épandage
et agents de
sécurité avec indicateur d’épandage
antidérapants
et agents
antidérapants
Développe
une réaction
exothermique au
Développe
une etréaction
exothermique
contact
de la neige
du verglas.
Après
au contact
derésiste
la neige
verglas.
fonte des
paillettes,
auet
geldu
jusqu’à
fonte
paillettes,
résiste au
55 °C.Après
Contient
undes
indicateur
d’épandage.
gel en
jusqu’à
55 °C. Contient un
Utilisable
milieu-alimentaire.
indicateur d’épandage. Utilisable en
milieu alimentaire.

-50 °C30 kg

Déverglaçant antiderapant
CAP SAFEGRIP FR
écologique
Déverglaçant de pistes d’aéroports
Pénètre et fait fondre rapidement la
Traitements préventifs et curatifs.
neige et le verglas en laissant une
Facilement biodégradable. Conforme
surface antidérapante. Sécurise les
à la norme AMS 1435 “Fluid, Generic
surfaces pour les personnes et les
Deicing / Anti-Icing Runways and
véhicules. Formule à base de sels
Taxiway”. Se dégrade plus facilement
d’acides organiques, sans risque
que les produits à base d’acétate :
pour l’environnement.
DCO* 10 fois inférieure. Agit jusqu’à
des températures de – 50 °C.

1 à 2 jours

Quasi nulle

Très faible

Quasi nulle

Granulés- Sac 15 kg

Très faible

Granulés- Sac 15 kg

Natura Sec & Gamme Natura cycle
NATURA SORB & GAMME NATURA BOX

Epandage

Epandage

EFFICACITÉ
■EFFICACITÉ
Natura cycle absorbe 8 fois plus que les

traditionnels,
■absorbants
Natura Sorb
absorbe 8 fois plus que les
■ Aabsorbants
bsorption instantanée,
traditionnels,
■■LAbsorption
a poudre absorbante,
instantanée,une fois saturée, forme
grumeaux.
■des
La poudre
absorbante, une fois saturée, forme
des grumeaux.
ERGONOMIQUE
■ERGONOMIQUE
Hypermobile, permet d’intervenir en urgence,
■■
SHypermobile,
ystème toutpermet
en un
; stocke,
distribue,
d’intervenir
en urgence,
■récupère
Systèmeettout
en un
; stocke,
distribue,
recycle
Natura
cycle.
récupère et recycle Natura Sorb.

Faible

Faible

Non

Sels d'acides organiques, acétate de sodium

Non

Sels d'acides organiques, acétate de sodium

ECOLOGIQUE
■
Absorbant
naturel
à
base
de
fibres
ECOLOGIQUE
lignocellulosiques
■ Absorbant naturel à base de fibre de fleur de coton
■■
Renouvelable
et biodégradable,
Renouvelable
et biodégradable,
■■
Réutilisable
: génère
8 fois
moins
de déchets,
Réutilisable
: génère
8 fois
moins
de déchets,
■■
Encapsule

les
hydrocarbures
évite,
Encapsule les hydrocarbures
et évite,et
l’infiltration
dans
le sol.
l’infiltration
dans
le sol.
ECONOMIQUE
ECONOMIQUE
■■
Maîtrise

vous utilisez
utilisezle le
Maîtrisedes
desconsommables
consommables :: vous
produit
à 100
% de
produit
à 100
% sa
de capacité.
sa capacité.

ABSORBANT ORDINAIRE

ABSORBANT ORDINAIRE

Consommation

Consommation

Déchets

Déchets

Retraitement

Retraitement

8 FOIS PLUS D’ÉCONOMIES

8 FOIS PLUS D’ÉCONOMIES
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AUTOMOBILE ET TRANSPORT
La propreté d’un parc de véhicules est toujours synonyme
de qualité. Pour les métiers de l’automobile et du transport,
Zep fabrique une gamme de nettoyants et rénovateurs qui
répondront à l’ensemble des demandes.

SYSLAV DUO
SYSLAV
PRO TRUCK

Les systèmes de dilution et
de pulvérisation SYSLAV
PRO sont spécialement
adaptés aux nettoyages
des carrosseries.

Les détergents Zep
DETERGENT MOUSSE HAUTE PRESSION

DETERGENT MOUSSE MANUEL

DETERGENT HYDROPHOBE

DETERGENT MOTEUR ET JANTES

NETTOYANT SANS EAU

BLUE MAGIC
Shampoing économique très
concentré pour voitures et camions
Dissout efficacement les salissures
et les solutions salées hivernales.
Facile à rincer, ne laisse pas de
traces. Economique : s’utilise très
dilué, à partir de 1 pour 1000 (1‰).
CLEANMOUSS
Dégraissant industriel
Permet d’éliminer le film statique,
les dépôts végétaux et minéraux
des carrosseries. Très haut pouvoir
dégraissant et dispersant des
salissures ainsi que des dépôts
carbonés. Produit totalement
soluble dans l’eau.

SYSLAV : BROSSE QUADRO + MANCHE
Brosse de lavage a passage d’eau pour
carrosseries de véhicules légers.

SNET 250
Shampoing carrosserie alimentaire
Elaboré pour éliminer sans action
mécanique le film routier des
carrosseries. Dégraissage des
intérieurs de camions frigorifiques,
nettoyage des bâches, châssis,
moteurs.
Parfum
agréable,
mousse onctueuse.
SUNCAR
Shampooing carrosseries
d’origine végétale
Recommandé pour le nettoyage
de toute carrosserie fortement
encrassée.
Formule
étudiée
pour une sécurité maximale des
utilisateurs. Elaboré avec des
tensioactifs d’origine végétale. Très
moussant.
CAPCAR ★
Shampoing carrosseries
Elimine à froid les souillures et le
film statique sur les camions, cars,
ambulances, véhicules militaires,
véhicules de tourisme, véhicules
utilitaires des administrations.
Agit sans action mécanique. Très
moussant.
CAP F1
Shampoing carrosseries
Elimine les souillures et le
film statique sur les véhicules.
Economique : Excellente relation
qualité/prix. Agit rapidement sans
action mécanique. S’utilise dans
l’eau froide et dure. Très moussant.
Agréablement parfumé.

NATURA MAXCAR
Shampooing carrosserie Ecocert
Convient aux utilisations manuelles,
Haute pressions et portiques de
lavage. Très bon pouvoir dégraissant.
Efficace : élimine les souillures et le
film statique. Laisse un brillant de
protection sur les surfaces
PISTOLET BALL BOOSTER
Pistolet pneumatique de
nettoyage à buse rotative
Pistolet pneumatique de
nettoyage très puissant. En
position air/produit, projette
le détergent ou le désinfectant
sous forme de brouillard.

MAXLAV
Shampoing carrosseries
Pour le lavage des véhicules de
tourisme, cars, ambulances, camions,
véhicules militaires, véhicules utilitaires
des administrations. Ne laisse pas de
trace. Agit sans action mécanique et
rapidement. S’utilise dans l’eau froide et
dure. Très moussant. Alimentaire.
WATERLESS CAR CLEANER
Nettoyant cirant de véhicule
Efficace : Nettoie et polit tout type
de véhicule en une seule opération.
S’utilise sans eau : idéale pour les
lieux sans arrivée d’eau ou durant les
périodes de sécheresse. Protection
longue durée. Retarde l’encrassement
des véhicules.
NEW + PLUS
Shampoing cirant pour véhicules
Nettoyant à base de détergents
et polymère acryliqu ne couche
protectrice. Cette couche donne
une brillance profonde et repousse
salissures et poussières. Evite
l’utilisation des produits de séchage
après rinçage.
FORMULA 4358 NEW
Dégraissant en poudre
Dégraissant
industriel
très
économique, 100 % de matières
actives. Se dilue dans l’eau. 1 kg de
poudre permet d’obtenir jusqu’à 100
litres de solution prête à l’emploi.
EXPRESS WAX PLUS
Polish pour véhicule très haute
protection à base de PTFE
Assure une très haute protection aux
intempéries, au vieillissement et à la
corrosion. Retarde l’encrassement.
Pratique à utiliser. Le PTFE donne une
brillance profonde et rapide. Peut être
appliqué directement sur les surfaces
humides.
WHEEL RTU STRONG
Nettoyant jantes
Dégraisse et rénove les jantes et
enjoliveurs sans laisser de traces.
Produit prêt à l’emploi. Ne tache pas
les aires de lavage. Polyvalent : peut
s’utiliser sur tout type de jante et
d’enjoliveur.
DESOXYRED
Dérouillant neutre à action rapide
Permet d’éliminer les particules ferreuses de tous
types de jantes, surfaces métalliques et carrosseries.
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Nettoyants spécifiques
ZEP 50™
Mousse dégraissante pour moteurs
Permet le nettoyage des moteurs et
des pièces mécaniques des véhicules.
Contient un additif antirouille. Formule
sans solvant chloré. La mousse
particulièrement compacte adhère aux
surfaces.

CHOKE AND CARBURETOR
CLEANER
Nettoyant de carburateurs
Permet de nettoyer les carburateurs, les
raccords, les starters automatiques, les
ressorts et pistons à ajuster rapidement.
Améliore le rendement des réparations
et réglages.

SW 55
Dégraissant antirouille & hydrophobe
Particulièrement puissant, permet le
nettoyage des moteurs, des châssis
de camions et engins de TP et le
dégraissage des pièces mécaniques.
Renferme un additif antirouille et un
traitement hydrophobe qui chasse l’eau.

AC CAR
Désinfectant des surfaces et des
climatisations
Désinfectant de climatisation :
empêche
les
fermentations
bactériennes tout en supprimant
les odeurs qui en découlent. Action
bactéricide et fongicide.

ALUMINEX
Désoxydant, dégraissant d’aluminium
Désoxyde les ridelles, les bennes en
aluminium des poids lourds. Dissout
les graisses, les cambouis et les
gommes. Elimine les coulures de
rouille superficielles. Donne un aspect
brillant au support.

SWIPES CAR
Lingette nettoyante lustrante
Nettoie et fait briller tout type de
véhicule en une seule opération.
S’utilise sans eau : idéale pour les
endroits où l’eau n’est pas disponible
et durant les périodes de sécheresse.
Laisse un film de protection, permet
un lustrage de haute brillance.

BRAKE WASH
Nettoyant freins
Pénètre rapidement et dissout les
salissures des systèmes de freinage.
Nettoyant des contacts hors tension.
Sans solvants chlorés. S’utilise tête
en haut, tête en bas. Nettoie les
surfaces et pièces métalliques avec
une évaporation rapide.

KLEAR A
Super nettoyant dégivrant pour
parebrise.
Efficace contre le givre, la neige et
la glace. S’emploie sur le matériel
réfrigérant de l’agroalimentaire.
S’utilise toute l’année comme
nettoyant, très efficace contre les
moustiques. Sans méthanol.
ICE MELT
Dégivrant pour pare-brise
Enlève immédiatement le givre et
la glace des pare-brise, des phares
et fenêtres des véhicules. Action
rapide : ICE MELT économise du
temps et évite de gratter le parebrise. Existe aussi en vrac.
DEGIVREX
Dégivrant pour pare-brise
Enlève immédiatement le givre et la
glace des pare-brises, des phares
et fenêtres des véhicules. Action
rapide, économise du temps et évite
de gratter le pare-brise. N’irise pas.
Sans éthylène glycol.

RADIACLEAN
Nettoyant désincrustant des
radiateurs et climatiseurs
Efficace : Elimine rapidement les
dépôts de poussières, huiles, graisses,
cambouis, suies, qui obturent les
alvéoles des filtres des radiateurs et
climatiseurs des véhicules lourds.
Evite l’utilisation d’appareils à haute
pression qui peuvent endommager
les ailettes des radiateurs.
BATTERY CARE NEW
Nettoyant protecteur - détecteur de
fuites pour batteries
Préserve les cosses des dommages
et assure un maximum de puissance
aux batteries. Avec indicateur coloré
pour détecter les fuites.
NETOCUIR
Nettoie et nourrit le cuir
Facile à appliquer : produit prêt à
l’emploi. Contient de la lanoline :
nourrit le cuir en lui redonnant
sa douceur et son éclat naturel.
Polyvalent : peut être utilisé sur le
cuir, le vinyle et le caoutchouc.

GLASSNET
Super nettoyant dégivrant pour
pare-brise
Efficace même lorsque les températures
sont négatives. Economique, GLASSNET
s’utilise toujours dilué dans l’eau.
S’utilise toute l’année comme nettoyant,
très efficace contre les moustiques.

MAXBRILL
Liquide de rinçage
carrosserie haute brillance
Facilite l’évacuation de l’eau
sur les carrosseries après
lavage.

Lustrants rénovateurs
ERDISIL NSF
Lubrifiant lustrant
Silicone de très grande pureté. Résiste
de -50 °C à +200 °C. Lustrant pour
tableaux de bord, bureaux, sièges
en skaï. Lubrifiant pour les serrures,
les micromécaniques. Protection des
joints en caoutchouc.
SILI-FREE™
Lustrant à base aqueuse sans
silicone
Protège et fait briller de nombreuses
surfaces en vinyle, cuir, plastique,
caoutchouc, bois, acrylique et
plexiglas. Agréablement parfumé au
chewing-gum. Idéal pour les endroits
où les silicones sont prohibées.

TIREBRIL
Lustrant pour les pneus de
véhicules
Donne un lustre aux pneus après le
lavage du véhicule. Produit solvanté
à séchage rapide. Donne aux pneus
un brillant uniforme de longue
durée. Résiste à la pluie. Améliore
l’apparence des pneus. L’aérosol
permet une application uniforme.
POLISH ECLAT
Polish lustrant pour carrosseries
Rénove les carrosseries de voitures,
camion, etc. Redonne l’éclat du
neuf. Sans silicone. Convient pour
les peintures oxydées, les métaux
(cuivre, inox, chrome, etc...), le
polyester. Ne blanchit pas les
plastiques.
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PROTECT ALL™
Rénovateur-protecteur de surfaces
Idéal pour raviver les couleurs et
rénover les tableaux de bord, les
garnitures automobiles, les joints de
portes, sièges en skaï. En protégeant
des rayons U.V., PROTECT ALL évite
le ternissement des surfaces.

MICROFIBREX LASER NOIR CARBON
Microfibre à découpe laser
Textile de qualité supérieure
composé de polyester et polyamide
Découpe au laser : évite les coutures.
Permet un essuyage de tous types
de surfaces sans risque de rayures.

LES SOLS
ZEP articule sa gamme de produits sols autour
de concentrés liquides, de concentrés poudre et
d’aérosols. Grâce à ce choix, le nettoyage quotidien
ne pose plus de difficultés, il devient une démarche
simple et économique.

Les nettoyants détergents
HYPERSOL ★
Nettoyant spécial pour sols avec
parfum surodorant jasmin
Spécialement recommandé pour le
programme 100% sol. Tolérance
élevée à la dureté de l’eau. Rémanent
pendant plusieurs heures. Très
économique en emploi journalier.
VITASHOK ★
Nettoyant parfum lys
Nettoyant très économique totalement
soluble dans l’eau. Offre une tolérance
élevée à la dureté de l’eau. Ne mousse
pas et s’utilise sans rinçage. Note
parfumée agréable.
VITASOL ★
Nettoyant sans rinçage
Très économique grâce à une action
détergente à la dilution de 1 %.
Ne nécessite pas de rinçage. Sans
formation de mousse.

MICROFIBREX SOL
Serpillières à base de microfibres
Renforce l’action du produit. Peut être
réutilisé jusqu’à 100 fois après lavage.
Facile à utiliser : légère et maniable,
permet un nettoyage sans effort.
Excellentes qualités nettoyantes.

Balai SPEED LINE

Chariot 1bac

★ : Utilisable en milieu alimentaire, conforme à l’arrêté du 19
décembre 2013.

WINKLEAN
Nettoyant à mousse contrôlée
Spécialement conçu pour tous
les cas où la mousse gêne,
notamment pour l’utilisation en
monobrosse et en autolaveuse.
Ce dégraissant est pratiquement
sans odeur et procure une forte
puissance de dégraissage.
EXTRA ★
Nettoyant surpuissant pour sols
industriels
Recommandé pour enlever les
taches d’encre ainsi que les
salissures tenaces et les graisses.
Formule performante, contient des
agents mouillants, émulsifiants et
solvants hydrosolubles. Se rince
très facilement. Peu moussant.
MAGIC DOSE ★
Détergent parfumé sols et surfaces
Détergent puissant et polyvalent
pour toutes les surfaces lavables à
l’eau. Parfum subtile, spécialement
élaboré pour le plus grand
nombre. Doses adaptées pour un
emploi en BALAI MAGIC : 1 dose
pour 1 réservoir. Aucun rinçage
nécessaire. Séchage rapide.

VITAGARDENIA ★
Nettoyant parfumé pour sols
Entretien journalier des sols et de
tout type de surface résistante à l’eau.
Efficace à partir de 1 %. Totalement
soluble dans l’eau : tolérance élevée
à la dureté de l’eau. Nettoyant sans
rinçage. Très économique en emploi
journalier : peut s’utiliser avec nos
doseurs KDS PLUS.

PARQUET 05 ★
Nettoyant sols et toutes surfaces à séchage rapide
Polyvalent : convient à tous types de sols et surfaces,
spécialement les parquets et bois. Effet antistatique.
Agréablement parfumé. Redonne aux surfaces leur aspect
original. Ne nécessite pas de rinçage. Produit neutre.
BALAI MAGIC
Système de nettoyage pour les sols
avec réservoir
Réservoir intégré de 0,6 litre pour
solution de nettoyage. Permet de
nettoyer une surface de 80 m2. Par une
simple pression sur le bouton situé sur
le manche, la solution de nettoyage est
libérée. Largeur de travail 40 cm. Livré
avec 2 franges microfibres.

VITAMENTHE ★
Nettoyant pour sols parfum
menthe
Entretien journalier des sols.
Nettoyant sans rinçage. Ne laisse
pas de traces. Très économique en
emploi journalier.

TOP FLOOR
Détergent désinfectant désodorisant
en dose
Dose triple actions : nettoie, désinfecte
et désodorise en une seule opération.
S’utilise pour l’entretien et la désinfection
de tous types de locaux et surfaces. En
dose de 20 ml: pour un emploi simplifié,
un dosage économique.

NATURA BIOLUX ★
Détergent parfumé d’origine
naturelle
A base de ressources renouvelables:
tensioactifs d’origine végétale, et
biosurfactants d’origine biologique.
Détergent à pH neutre pour
l’entretien de tous types de surfaces
: sols, murs, surfaces...

ODOZ SOLS
Doses hydrosolubles spécial
sols grand traffic
Spécialement recommandé pour le
programme 100 % SOLS. Détergent
puissant pré-dosé pour l’entretien des sols
très souillés. Sans rinçage : économie de
temps et d’argent. Emballage totalement
hydrosoluble, sans résidus.

Les nettoyants “rues piétonnes”
TOPFRAIS
Nettoyant parfumé rémanent
Surodorant parfumé au citron, très rémanent. Excellent
nettoyant sans rinçage : après séchage ne laisse pas
de traces. Très économique par sa dilution. Laisse une
odeur agréable pendant plusieurs heures : spécialement
adapté pour la désodorisation des rues piétonnes, places
de marché, etc.

HYPERODOR
Nettoyant surodorant à la fraise
Laisse une odeur agréable de fraise pendant plusieurs
heures : spécialement adapté pour la désodorisation
des rues piétonnes, places de marché, poubelles,
vide-ordures, etc. Très économique par sa dilution.
Sans formation de mousse.
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Les nettoyants décapants
NETOCAL ★
Dissolvant des calcaires et des
graisses
Nettoie les carrelages, les sols en
ciment souillés par les graisses et les
huiles. Dissolvant des laitances et des
dépôts de calcaire sur les carrelages.
Dissout chimiquement la rouille sur
les sols en ciment. Sans risque de
corrosion.

NET RESINE
Nettoyant polyvalent à mousse
modérée
Elimine les traces de résine de
Lisbonne et les traces noires de
chaussures sur les sols sportifs
en Gerflex®, Téraflex®. S’utilise
sur tous types de revêtements
plastiques et carrelages. Agit
rapidement sur les huiles, graisses...
Sans phosphates.

TIME SAVER
Décapant des cires sans odeur
Elimine rapidement la plupart des
cires sans utiliser de monobrosse.
N’attaque pas les supports à
la dilution d’emploi. Pratique à
utiliser, TIME SAVER est sans odeur
d’ammoniaque. Ininflammable.

Les cires de sols
SOLO NEW
Bouche-pores et cire de sols de
résistance exceptionnelle 2 en 1
Donne, en séchant, un fini très dur
exceptionnellement
brillant
qui
offre une résistance hors pair aux
éraflures et marques de chaussures.
Polyvalent : peut être utilisé sur une
grande variété de sols sans bouchepores.

MONOBROSSE MAGIC JET

Monobrosse à batterie + système pulvérisation
de produit intégré
Décapage, nettoyage et lustrage des petits espaces
ou difficiles d’accès. Ergonomique : sans fil et
légère. Système de pulvérisation complètement
intégré. Pulvérisation réglable et orientable pour une
parfaite application. Pratique: grande autonomie et
haute performance de travail - 4 heures d’autonomie
(charge : 8 heures). 3 mètres de hauteur de travail.
Accès facile et sans efforts à toutes les surfaces,
mêmes difficiles d’accès.

SHIELD NEW
Cire - Facilité d’application
A base de copolymères à particules
métalliques incorporées, offrant
brillance, dureté pour la plupart des
sols en carrelage, thermoplastiques ...
Excellente résistance aux éraflures et
marques de chaussures. Idéale pour
les zones à entretien minimal. Surface
antidérapante.
VITABRILL
Shampoing cirant multiusage
Polyvalent : nettoie et fait briller tous
types de sols. Prolonge la protection
des sols. Effet lustrant. Agréablement
parfumé.

Les nettoyants spécifiques
ASSIST NEW
Shampoing pour tapis & moquettes
S’utilise sur les tapis et moquettes en
laine, nylon, acrylique et autres fibres
synthétiques. Aérosol avec diffuseur
spécial “surfaces larges”. Excellent
pour nettoyer les taches ponctuelles,
les déversements accidentels.
D 1000 S ★
Détergent multiusage à mousse
contrôlée
Peut être utilisé pour le nettoyage des
intérieurs d’autocars, matériaux et
surfaces délicates stratifiées, Skaï®,
linos plastiques, surfaces peintes,
carrelages, ...

X-290
Agent antistatique
Idéal pour éliminer l’accumulation
de charges électrostatiques, sur les
moquettes, les tapis, les housses
pour sièges automobiles, les salles
informatique, les chaises, les tables,
les tissus d’ameublement. Prévient
les pertes ou altérations de fichiers
informatiques.

MOKCLEAN
Shampooing non moussant pour
extracteur de moquette
Nettoie rapidement sans frotter.
Pratiquement non moussant. Ne
nécessite pas d’antimousse. Ravive
les couleurs. Sans attaque sur les
supports. Parfumé au pin. Pour le
nettoyage et l’entretien des moquettes,
des tapis, des tissus muraux.

INJECTEUR /
EXTRACTEUR
POUR MOQUETTES
ET TAPIS

★:U
 tilisable en milieu alimentaire, conforme à
l’arrêté du 19 décembre 2013.

ASPIRATEURS PROFESSIONNELS
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ZEPVENTURE
Nettoyant, désinfectant de surfaces
Nettoie, désinfecte et désodorise en une seule
opération. Sans rinçage, il suffit de pulvériser et
d’essuyer avec un chiffon. Efficacité testée suivant
les normes EN 1276, EN 1275 et EN 14476. Qualité
alimentaire.

LES AÉROSOLS ZEP
Bienvenue dans l’univers des aérosols Zep... Produits
de haute technologie, la gamme aérosols, vous
apportera la satisfaction et les performances les plus
pointues pour tous les corps de métiers.

VIROKILL
Désinfectant de surface
Désinfecte et désodorise avec efficacité. Convient
pour toutes les surfaces nécessitant une propreté
impeccable. Bactéricide, fongicide, virucide selon
EN 14476.Actif sur H1N1 en 15 secondes. Elimine
les mauvaises odeurs en les attaquant à la source :
arrête la prolifération des micro-organismes.

40™
Nettoyant vitres multiusage
Enlève rapidement les taches, les marques de
doigts, le jaunissement dû au tabac, les souillures
grasses. Idéal pour les vitres, les stratifiés, les
surfaces métalliques. Ne laisse pas de film irisant à
basse température.

ID RED™
Solvant à évaporation rapide
Pénètre rapidement et dissout les salissures des
moteurs électriques, équipements électroniques,
pièces mécaniques, contacts, moules. Sans
solvants chlorés. N’attaque pas les métaux et les
plastiques.

65™
Nettoyant moussant en aérosol
Nettoyant polyvalent. Enlève très rapidement la
plupart des salissures tenaces. Mousse compacte :
forme une mousse blanche visible qui assure une
bonne accroche sur les supports. Action rapide sur
les traces de crayons, stylos, adhésifs.

DEKOL FORT
Mousse nettoyante dégraissante enrichie aux
extraits végétaux
Nettoyant alcalin en mousse, enrichi aux terpènes
d’agrumes, de ressource renouvelable. Pénètre,
émulsionne et décolle toutes les salissures,
même tenaces. Polyvalent : s’applique sur toutes
les surfaces telles que inox, aluminium, surfaces
carrelées stratifiées, plastiques.

SCREEN CLEAN™
Nettoyant antistatique et antibuée
Laisse un film antistatique, antipoussière, antibuée
sur les surfaces vitrées et plastiques. Nettoie les
écrans d’ordinateurs, vitrines, capots. Sans danger
pour le verre.

WOOD DOCTOR UV
Rénovateur pour le bois
Nettoie et rénove le bois. S’utilise sur tous types
d’essences. Pénètre profondément dans le bois :
ne contient pas de cires ni d’abrasifs. Laisse
une couche protectrice : prévient les méfaits
de l’humidité. Formulé pour restaurer le grain
original et l’apparence, en éliminant les éraflures,
imperfections et marques d’eau.

PRESTO HFE II
Solvant de nettoyage diélectrique
Sans solvant chloré. Ininflammable. Dégraisse sans
endommager les pièces métalliques, plastiques
(PE, PVC etc.), composites, élastomères, vernis
et isolants. Solvant nouvelle génération. Remplace
les solvants responsables de l’appauvrissement de
la couche d’ozone. Séchage très rapide. Ne laisse
pas de résidus après évaporation.

AIRSEC MULTIPOSITIONS NEW
Pour sécher, souffler, dépoussiérer
S’utilise tête en haut, tête en bas. Indispensable
en électronique. Gaz sec sans impuretés. Puissant
et précis grâce à son diffuseur. Action très rapide.
Neutre, n’oxyde pas le support traité. Permet le
dépoussiérage des appareils électroniques. Sèche
les pièces de précision délicates.

ALISOLV ★
Solvant dégraissant pour l’industrie alimentaire
Sans solvants chlorés ni pétroliers. Dégraissant des
matériels utilisés dans l’industrie d’embouteillage,
etc.

GRIPPAX
Antidérapant courroies
Facile d’application même sur la courroie en
mouvement. S’applique sur tous les types de
courroies. Augmente la puissance de transmission.
Empêche les courroies plates, rondes,
trapézoïdales de patiner. S’utilise sur courroies en
cuir, caoutchouc et textile.

MICROSEC F
Pour sécher, souffler - dépoussiérer
Son diffuseur original lui confère un jet puissant.
Sans impureté. Permet le dépoussiérage dans
les environnements de l’électronique ou de
l’horlogerie.

RUBGO F
Refroidisseur - 40 °C
Permet l’assemblage par refroidissement, le test
froid et protège contre les surchauffes. Détecte
les pannes en électronique. Détache les chewinggums sur tapis, moquettes.

METALUBE COOLFLUID
Huile de coupe, lubrifiant-refroidisseur
A base d’huile minérale. Le pouvoir couvrant
augmente le rendement ainsi que la durée de vie des
outils. La transparence du fluide permet une meilleure
visibilité du travail. N’encrasse pas les outils.
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RETOUCH PAINT
Aérosol de retouche monocomposante
Peinture de finition de qualité Professionnelle à
base de résine acrylique pour bois, tôle, acier,...
destinée à la retouche. Protection antirouille.
Séchage et durcissement rapide.

RESTORE
Protecteur des circuits électroniques, plastifiant
des documents et rénovateur des moteurs
Laisse un film protecteur souple, incolore et
transparent sur tout type de support. Résiste à
plus de 10 000 volts par millimètre. Résiste aux
ultra - violets, aux intempéries. Plastification
des plans, photocopies, documents. Protège les
circuits imprimés, les connexions électriques.
Protège contre la corrosion les métaux exposés
aux intempéries, les cosses de batterie, les
caoutchoucs exposés à l’eau.

PRIMER ONE
Aérosol primaire universel haute qualité
Très haut pouvoir couvrant. Primaire et Finition:
utilisable en prétraitement des surfaces et en
revêtement de finition. Protection anticorrosion
dès la première couche.

ZEP-PAR™
Lubrifiant silicone “paintable”
A base de silicones modifiés qui n’interfèrent pas
avec les opérations de peinture, de métallisation ou
de collage. Agent de glisse et de protection pour
les revêtements en cuir et en plastique. Résiste
jusqu’à 200 °C.

AERORUST
Peinture 2 en 1, antirouille et finition
«2 en 1» : offre à la fois une protection anticorrosion durable et une peinture de finition à
haut pouvoir couvrant. Applicable directement
sur tout support rouillé. S’applique sans primaire.
Pénètre rapidement dans la rouille : remarquable
mouillage du support. Utilise la technique VCI,
développés pour répondre aux exigences extrêmes
de l’aéronautique et l’aérospatial.

ZEPLON™
Lubrifiant sec en aérosol
Contient du PTFE. Favorise la glisse du bois vert ou
humide lors des opérations de sciage. Lubrifiant
sec pour le rabotage du caoutchouc, du métal,
du cuir, du papier, s’utilise soit sur les tables de
travail, soit sur les outils.

LACOBRIL
Revêtement satiné
Revêtement nitrocellulosique. S’utilise sur le
bois, le métal et pour le marquage au pochoir à
l’intérieur comme à l’extérieur. Sèche rapidement.
Laisse un aspect satiné noir.

MARKOPEINT
Peinture axiale
Assure le traçage des bandes axiales, des
fléchages, des délimitations, des bordures
de trottoirs. S’applique à l’intérieur comme à
l’extérieur. Coloris : blanc, jaune, bleu, rouge et
vert. S’utilise avec notre appareil MARKOTRACE
NM.

REVEBLAK 9
Revêtement noir haute température
Protège toutes les parties métalliques soumises à
hautes températures. Résiste à 650 °C en pointe et
600 °C en continu. Excellent aspect noir mat. Très
bonne résistance aux intempéries.

ALCET 650 C
Revêtement aluminium haute température
Sert à la protection : des toitures en tôle, des corps
de cheminées, des corps de chaudières, des pots
d’échappement. Résiste à une température de
600 °C.

FLASHMARK
Peinture pour le traçage de chantier
Capuchon de sécurité avec clapet de blocage : évite
de se salir les doigts et de tacher accidentellement
les supports pendant le transport et le stockage.
Grand pouvoir couvrant. Couleurs fluo intenses :
facilement repérables à de grandes distances.
S’applique sur la plupart des supports. Adhère
parfaitement sur supports humides.

ALINOX
Revêtement teinte inox
Séchage très rapide et bonne adhérence. Aspect
brillant, bonne flexibilité, bonne dureté. Assure une
excellente protection UV et une bonne durabilité en
extérieur. Ne jaunit pas.
KAMOVE ALU
Revêtement galvanisant à froid brillant
Peinture de galvanisation à froid professionnelle à
base de particules de zinc et d’aluminium de première
qualité. L’aérosol permet une application facile. Résiste
jusqu’à 550 °C en continu, jusqu’à 650°C en pointe.
Le dépôt d’une couche de zinc métallique assure une
protection anti-corrosion longue durée du fer et de
l’acier. Excellente conductibilité électrique. Très bonne
résistance.

LUSBRIL
Lustrant lubrifiant sans silicone
Parfait pour supprimer les inconvénients des
silicones tout en apportant une action lustrante
pour les tableaux de bord, garnitures auto, joints,
fauteuils skaï et une action lubrifiante pour les
serrures et charnières.

INOX CLEANER™
Nettoyant lustrant sans silicone
Rénove, lustre et protège facilement les surfaces
en inox, chrome et aluminium. Agréablement
parfumé. Evite à la poussière d’adhérer sur les
surfaces. Le film résiduel procure une protection
contre la corrosion.

KAMOVE ZINC
Revêtement galvanisant à froid
Galvanisation à froid professionnelle à base d’un
ester époxy et de particules de zinc de première
qualité. L’aérosol permet une application facile.
Résiste jusqu’à 420 °C. Le dépôt d’une couche
de zinc métallique assure une protection anticorrosion longue durée du fer et de l’acier.

STARTBOOSTER
Activateur de démarrage pour moteur essence
et diesel
Facilite le démarrage des moteurs diesel et essence
par tous temps. Evite l’épuisement de la batterie.
Présentation en aérosol pour faciliter l’application.
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L’EFFICACITE VERTE

Vos priorités sont l’efficacité, l’économie, la sécurité des opérateurs et le respect de l’environnement.
Zep Industries vous propose la gamme de produits “ACTION VERTE” parfaitement efficace pour
participer à la maintenance et à la propreté de vos installations naturellement.

Les produits biologiques
Les produits ACTION VERTE sont :
• Efficaces,
• Sans danger pour l’environnement,
• Non classés nocif ni toxique,
• Sans CMR, limités en COV,
• Facilement biodégradables,
• Permettent une économie de ressources, moins de
dépenses d’énergie,
• Produisent moins de déchets,
• Produisent des déchets plus faciles à détruire.
CANAZIM FORTE / CANAZIM
Traitement biologique des
canalisations et bacs à graisse
Elimine les dépôts organiques
en évitant l’obstruction dans les
canalisations, les bacs à graisses,
les puisards et les fosses septiques.
Liquéfaction biologique de toutes
pollutions organiques. Supprime
les mauvaises odeurs.

ODORSTROYER/ODORSTROYER PIN
Neutralisant d’odeurs biologique
et nettoyant
Odorstroyer possède une double
action : Neutralisant d’odeurs qui
agit très rapidement. Rémanent : des
milliards de bactéries dégradent les
résidus organiques qui sont la cause
durable des mauvaises odeurs.
NATURA GEL
Traitement biologique des
écoulements et canalisations
Action biologique naturelle qui élimine
les mauvaises odeurs. Contient des
bactéries ultraspécialisées : élimine
les dépôts organiques. Produit en gel.

BIOPLUS NEW
Activateur biologique pour bacs
à graisse, canalisations, fosses
septiques
Poudre à base de cultures de
micro-organismes, d’enzymes et
d’éléments nutritifs nécessaires
au réveil de l’activité biologique.
Liquéfie et digère les dépôts
organiques. Agit rapidement.
BIOMICROTABS
Agent d’activation biologique pour bacs à
graisse, égouts, fosses septiques
BIO MICROTABS est un produit biologique sous
forme de comprimés, fortement actif, à base de
cultures de microorganismes, d’enzymes et de
matières nutritives pour la liquéfaction et digestion
des graisses, matières grasses, protéines, fécule et
cellulose.

BIOFLUSH NEW
Nettoie les urinoirs, élimine les
mauvaises odeurs et entretien
les canalisations
Galet qui éliminent les mauvaises
odeurs
:
protection
des
canalisations. Economique : actif
pendant 1200 passages. Diminue
les interventions de maintenance.
BIOFLUSH PASTILLES
Blocs nettoyants biologiques pour
urinoirs
A base de nouvelles souches de
bactéries non pathogènes, de
tensioactifs et de séquestrants.
Efficace
pour
le
nettoyage
biologique et enzymatique des
graisses, du tartre urique et des
dépôts organiques qui s’accumulent
dans les urinoirs et les tuyauteries.
SANIBIO CERISE
Traitement biologique des W.C.
mobiles
Contrôle
efficacement
les
mauvaises odeurs, en dégradant
les résidus organiques qui en sont
la cause. Remplace les produits
chimiques dans les W.C. mobiles.
NATURA BLUE
Bionettoyant pour sanitaires et
neutralisant d’odeurs
Produit biologique pour sanitaires
à base de bactéries, de tensioactifs
et d’acide organique. Assure
la dégradation des souillures
organiques, permet le nettoyage de
tous types de salissures et élimine les
mauvaises odeurs. Elimine les traces
de calcaire. Sans rinçage. S’utilise sur
toutes les surfaces des sanitaires.
BIOMASTER PROGRESS
Traitement biologique du tartre
insoluble dans les toilettes,
urinoirs et canalisations des
sanitaires
Détartre les W.C.. Dissout le tartre
minéral et organique. Désincruste
la saleté en profondeur. Contient
des
micro-organismes
pour
faciliter le nettoyage et entretenir
les canalisations. Compatible avec
les fosses septiques.

NATURALLE
Bio-nettoyant dégraissant polyvalent
Processus naturel Contient des extraits fermentaires
actifs : activité biologique nettoyante et superdégraissante instantanée, assure un nettoyage en
profondeur (surfaces poreuses et irrégulières). Double
action : le pouvoir nettoyant immédiat des tensioactifs
est prolongé par les enzymes. Sans rinçage.

NATURALLE AÉROSOL
PRÊT À L’EMPLOI
Bio-nettoyant dégraissant polyvalent
Processus naturel

NATURA GREEN
Bionettoyant dégraissant polyvalent
concentré
Elimine les graisses organiques (végétales, animales,
sucres, protéines) sur tout type de surfaces, même
fortement souillées. Assure un nettoyage instantané
et renforcé grâce à l’association des tensioactifs et
des enzymes.

NATURA SOL
Nettoyant biologique pour sols de garages et
industries - Processus naturel
Assure un nettoyage en profondeur (surfaces poreuses
et irrégulières). Mélange de bactéries spécialisées et
extraits fermentaires, spécialement adaptés pour le
traitement des tâches de nature hydrocarbonée sur les
sols en béton, ciment, pierre, céramique, carrelage,
pavés autobloquants, dalles gravillons lavés et autres
types de sols poreux. Sans rinçage. pH neutre.

NATURA SPLASH
Bionettoyant désodorisant pour sanitaires
Processus naturel
Nettoyant très performant de toutes les surfaces dans
les sanitaires. Elimine les mauvaises odeurs d’urine
et matières fécales. Sans rinçage. Triple action :
le pouvoir nettoyant immédiat des tensioactifs est
prolongé par les enzymes et les bactéries.

BIOCLAR
Traitement biologique des réservoirs d’eau, lagunes
et réservoirs de décantation post station d’épuration
Permet de maintenir en bon état les réservoirs d’eau
anti-incendie, les réservoirs post décantation des
stations d’épurations municipales et industrielles.
Mélange de bactéries spécialisées qui facilitent la
clarification de l’eau, en empêchant le développement
des micro-organismes filamenteux.
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Les fontaines de dégraissage sans solvant

■ Combine le nettoyage et la bio-remédiation
■ Alliance des propriétés d’une solution de nettoyage sous
forme aqueuse et du principe de bio-remédiation des
salissures organiques.
■ Sans solvants.
■
Supprime la gestion des rejets et des reprises des
solvants traditionnels
■ Sécurité d’emploi pour l’utilisateur et l’environnement
■ Dégraissage efficace des huiles et des graisses
■ Dégrade biologiquement les huiles et graisses
■ Economique et facile à utiliser

Bioxy PB : Renferme des micro-organismes qui
régénèrent le bain de nettoyage en permanence grâce
au procédé de la bio-remédiation des graisses et des
huiles.
Bioxy L9 : Solution de nettoyage puissante,
ininflammable et sans composés organiques volatiles
(COV).
Sans étiquettes de toxicité

Solution aqueuse ayant un très bon pouvoir
dégraissant des pièces mécaniques. Economique:
20 L de BIOXY L9 concentré permettent d’obtenir
100 L de solution de nettoyage prête à l’emploi.
Bioremédiation : processus biologique pour éliminer les polluants industriels. Les bactéries et enzymes dégradent les hydrocarbures en les transformant en CO2 et en eau.

BIOXYCAN INOX
Fontaine biologique inox pour le dégraissage des pièces
mécaniques
Nettoie vos pièces mécaniques sans l’utilisation de solvant.
Concept de nettoyage fonctionnant avec une solution de
dégraissage chauffée à 38 °C. L’ajout d’une pastille toutes les
4 à 6 semaines permet de renouveler la population de microorganismes pour la biodégradation des graisses et des
hydrocarbures. Oxygénation du bain : permet d’entretenir les
micro-organismes. Mode Economie d’énergie / Mode Boost.
Inclus pinceau , aspersion par tuyau articulé et système de
filtration. Détecteur de niveau. Existe en tailles : L / XL / XXL.

FONTAINE MOBILE ELEC
Fontaine mobile pour le nettoyage des
systèmes de freins des véhicules légers et
le dégraissage de pièes mécaniques.
La fontaine mobile multi-usages est
une fontaine basse pression mobile et
parfaitement ergonomique. En combinaison
avec la solution BIOXY CLEAN, il nettoie
parfaitement les systèmes de freins ou
les pièces mécaniques sans utilisation de
solvant, ni projections de poussières et de
fibres. Brancher la fontaine jusqu’à extinction
du voyant lumineux afin que la solution de
nettoyage soit à la température optimale. La
fontaine mobile multi-usages dispose d’un
bac de trempage intégré et d’une filtration
50 μ afin d’augmenter la durée de vie de la
solution.

Détergent végétal prêt à l’emploi pour fontaines de
dégraissage
Dégraisse tous types de pièces mécaniques souillées
d’huiles et de graisses : filtres, boîtes de vitesses, pompes à
injection, embrayages, blocs moteurs, lames de ressort, etc,
se trouvant dans les ateliers et les industries. Sans solvants
pétroliers. Produit en phase aqueuse. Ininflammable. Sans
attaque sur les plastiques et les joints.

** Attestations aéronautiques délivrées par le Centre d’essais Aéronautiques de Toulouse-DGA.
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PROGRAMME TRAITEMENT D’EAU
L’eau circulant en circuit fermé devient agressive et les
canalisations et appareils risquent de subir des dommages
importants, principalement par corrosion ou par dépôts
colmatants, d’origine minérale ou organique.
Pour prévenir ces phénomènes, ZEP propose une nouvelle
gamme de produits spécifiques pour les circuits de
chauffage, les circuits réfrigérants, les circuits mixtes.

Les produits spécifiques
LOOP CLEAN
Agent de dispersion alcalin pour le nettoyage
des circuits fermés
Permet de nettoyer les circuits fermés de chauffage ou
de refroidissement et d’éliminer les dépôts de calcaire et
de fer. Provoque la dispersion de ces dépôts dans l’eau.
LOOP 10 PLUS
Prévient les phénomènes de corrosion dans les
circuits fermés d’eau chaude ou froide
Permet de traiter tous les circuits fermés d’eau
chaude ou froide (0 < T (°C) < 99), prévient les
phénomènes de corrosion et d’oxydation et inhibe
la formation d’incrustations à l’intérieur du circuit.
LOOP 10 FG ★
Prévient les phénomènes de corrosion dans les
circuits fermés d’eau chaude ou froide
LOOP 10 FG contient des inhibiteurs de corrosion,
des anti-incrustants et des agents à haut pouvoir
de dispersion de qualité alimentaire. LOOP 10 FG
contrôle efficacement les phénomènes de corrosion
car il bloque les mécanismes d’oxydoréduction.
CAP 37
Antigel et anticorrosion pour circuits fermés
Contient du monopropylène glycol et des inhibiteurs de
corrosion de nature organique et de qualité alimentaire
qui garantissent une protection efficace des différentes
parties d’un circuit fermé. CAP 37, dilué à 50 %, permet
de protéger les circuits jusqu’à - 30 °C.

BIOCONTROL 5N
Bactéricide pour les eaux industrielles
Adapté aux tours de refroidissement et circuits fermés.
Action dispersive très marquée : BIOCONTROL
5N élimine les algues et microorganismes qui
s’accumulent sur les échangeurs thermiques et
permet un meilleur fonctionnement de l’installation.
Elimine les bactéries telles que Legionella
Pneumophila,
Pseudomonas
aeruginosas,
Staphilococcus aureus... Compatible avec les autres
produits de traitement d’eau de la gamme Zep.

LOOP FAST
Agent de dispersion alcalin pour circuits fermés
Permet le désembouage rapide des circuits
fermés. Produit non moussant, détergent et
dispersant. Emulsionne les matières organiques
et inhibe la corrosion des métaux. Disperse
les boues, les dépôts de calcaire et oxydes
métalliques présents dans les circuits fermés. Agit
en milieu alcalin et permet d’éviter les risques de
corrosion d’une désoxydation acide.

BIOCONTROL BROMICHLOR
Bactéricide oxydant pour les tours
aéroréfrigérantes
Désinfectant, fongicide et algicide adapté aux
circuits de refroidissement. Produit liquide à base
de chlorure de brome stabilisé. Oxydant puissant
: élimine le biofilm et dégrade les boues et les
matières organiques. S’utilise à très faible dosage
comparativement à la plupart des biocides. A sa
concentration d’utilisation, compatible avec tous les
matériaux couramment utilisés dans les TAR. Permet
d’abaisser la DCO.

X-SCALE
Détartrant de sécurité pour circuit d’eau
X-SCALE est une solution de remplacement
des produits à base d’acide chlorhydrique et
sulfamique. Agit efficacement contre le calcaire, le
limon et les algues qui se développent et bouchent
les serpentins, tubes et tuyaux de tout système de
chauffage ou refroidissement.

RESIN CLEAN
Régénérateur de résines cationiques
Régénère les résines : RESIN CLEAN augmente la
durée de vie des résines cationiques, car il élimine
tous les polluants qui sont la principale cause de leur
saturation. Excellent pouvoir nettoyant.

DESCAL SC
Détartrant de sécurité pour circuit d’eau
Solution de remplacement des produits à base d’acide
chlorhydrique et sulfamique. Agit efficacement contre
le calcaire, le limon et les algues qui se développent
et bouchent les serpentins, tubes et tuyaux de tout
système de chauffage ou refroidissement.

HOUSE LOOP PROTECT
Anti-corrosion et anticalcaire pour circuits fermés
d’eau chaude ou froide et pour surpresseur
Spécialement conçu pour maintenir la propreté des
circuits fermés d’eau : protège contre la corrosion,
l’entartrage, l’incrustation... Contrôle efficacement
les phénomènes d’oxydation. Compatible avec tous
les types de métaux (fer, acier, cuivre, aluminium
et alliages divers...). Permet de traiter tous les
circuits fermés d’eau chaude, y compris les circuits
de chauffage au sol, ou d’eau froide. Spécialement
adapté pour les réservoirs anticalcaire des nettoyeurs
haute pression.

HOUSE LOOP WINTER & SOLAR
Antigel et anti-corrosion pour circuits fermés
Antigel adapté pour circuits fermés d’eau, qui
assure également une action anti-corrosion. Permet
de protéger jusqu’à -30 °C les circuits fermés de
chauffage, d’installations thermiques, solaires, ou
tout autre circuit en extérieur. Compatible avec tous
les types de métaux (fer, acier, cuivre, aluminium
et alliages divers...). Degré de protection adaptable
selon la quantité de produit ajoutée.

HOUSE LOOP CLEAN
Agent de dispersion alcalin pour le nettoyage des
circuits fermés
Permet de disperser, en milieu alcalin, les dépôts
de calcaire et de fer présents dans un circuit fermé.
Sûr à l’emploi : HOUSE LOOP CLEAN agit en milieu
alcalin et permet d’éviter les risques de corrosion
d’une désoxydation acide. Facile à mettre en œuvre.
Economique : 2 à 3 % de HOUSE LOOP CLEAN sont
suffisants pour effectuer un nettoyage du circuit.
Convient pour tous les types de circuit fermé de
chauffage. Compatible avec tous les métaux, y
compris l’aluminium.

★:U
 tilisable en milieu alimentaire, conforme à l’arrêté du 19 décembre
2013.
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Traitement d’eau - Circuits fermés

“Une eau claire est nécessaire au bon fonctionnement des installations de génie climatique”
Le système
est sale ?

OUI

La température
peut descendre sous 0 °C ?

NON

Calcaire / Fer /
Oxydes métalliques

Boues / Limon

Détartrage désoxydation
acide

Désembouage

OUI

Antigel/Anti-corrosion

HOUSE
LOOP CLEAN

HOUSE
LOOP WINTER & SOLAR
Bactéricide

PURGE
RINÇAGE

Anti-corrosion

Protection

Anti-corrosion
Qualité Alimentaire

HOUSE
LOOP PROTECT

EQUIPEMENT
TRAITEMENT D’EAU
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ZDS
Solution complète pour les professionnels
Dosage et distribution d’une solution prête à l’emploi.
Économique, fiable et facile d’utilisation, vous permet de diluer vos solutions de nettoyage.
Dilution proportionnelle modulaire mono ou multiproduits.
Permet d’ajouter autant d’unité que nécessaire sur une installation existante.
Conception innovante, grande souplesse d’emploi grâce à son système modulaire.
Gain de place.
Facile et rapide à installer.
Utilisation mono ou multiproduits.
Mélange efficace grâce aux 16 gicleurs calibrés de couleurs.
Système anti-retour évitant la contamination de l’adduction d’eau.
Bouton «1 doigt» pour la dilution.
Tuyau pour le remplissage de seaux.
Système diffuseur pour remplissage Spray.

NETTOYANT VITRES
Enlève les marques de doigts, les taches grasses,
la poussière, les traces sur les surfaces vitrées,
stratifiées, Formica, Plexiglas, inox, chrome,
carrelages, plastiques et faïence.

NETTOYANT DÉSINFECTANT POUR SOLS,
SURFACES ET MOBILIER À USAGE HOSPITALIER
ET PROFESSIONS DE SANTÉ
Bactéricide selon les normes EN 1276 et EN 13697
en conditions de propreté et de saleté. Fongicide
selon les normes EN 1650 et EN 13697 en conditions
de propreté et de saleté. Virucide selon la norme
EN 14476. Produit utilisable en milieu alimentaire.
Sans aldéhydes, conforme aux nouvelles directives
hospitalières. Très économique.

DETERGENT DÉSINFECTANT DÉSODORISANT
NEUTRE CONCENTRÉ UTILISABLE POUR LE
LAVAGE DE LA VAISSELLE À LA MAIN
Neutre, sans abrasifs. Se mélange instantanément
à l’eau. Agréablement parfumé au citron. Se rince
très facilement. Bactéricide selon la norme EN 1276
à la dilution de 1 %. Utilisable en milieu alimentaire.

Système diffuseur pour remplissage Spray.

DÉGRAISSANT ALCALIN POUR L’INDUSTRIE
ALIMENTAIRE
Permet un nettoyage à fond sans action mécanique.
Dégraisse les filtres de hottes. Permet le lavage
des murs et des sols (carrelages, faïence, surfaces
peintes), des éviers, des bacs de préparation, des
tables de travail. L’application ultérieure de NALDEX
permet une parfaite hygiène sur les lieux de travail.
Après rinçage ne laisse aucune trace.

CAP

NETTOYANT DÉSINFECTANT POUR L’INDUSTRIE
ALIMENTAIRE
Excellent pouvoir nettoyant et désinfectant.
Bactéricide selon les normes EN 1276 et EN 13697
en conditions de propreté et de saleté. Fongicide
selon les normes EN 1650 et EN 13697 en conditions
de propreté et de saleté. Virucide selon la norme EN
14476. Pouvoir mouillant important. Désodorisant :
détruit les processus de putréfaction.
RING MASTER NEW DETARTRANT SANITAIRE
Dissout rapidement les taches de rouille, les
dépôts de calcaire, les incrustations de savon et les
souillures.

Bouton «1 doigt» pour la dilution.
Tuyau pour le remplissage de seaux.

NETTOYANT SOLS PARFUME
Efficace à partir de 1 %. Totalement soluble dans
l’eau : tolérance élevée à la dureté de l’eau. Nettoyant
sans rinçage : après l’application, ne laisse pas de
traces. Très économique en emploi journalier. Sans
formation de mousse : utilisable en auto-laveuse.
Totalement neutre sur les supports. Recommandé
pour le programme 100 % SOLS.

DOSE EASY D1 ALLSURFACE Détergent polyvalent et

multisurfaces

DOSE EASY D4 DEGREASER Dégraissant alcalin
DOSE EASY D5 CLASS CLEANER Nettoyant économique pour

vitres et fenêtres

DOSE EASY D8 SANITARY CLEANER Nettoyant sanitaire

DETERGENT VAISSELLE
Détergent super concentré pour le lavage manuel de la
vaisselle. Extrêmement efficace, même sur la vaisselle
très sale. Se mélange instantanément à l’eau. Produit
neutre : sans attaque sur les supports délicats comme
la vaisselle, les verres, etc. Agréablement parfumé au
lemongrass. Se rince très facilement...

DETARTRANT NATUREL CONCENTRE
Dissout les dépôts de calcaire dans les sanitaires (W.C.,
douches, urinoirs, lavabos, bacs à plonge...). Permet
l’entretien des éviers en inox, faïence ainsi que des métaux
chromés. Respectueux de l’environnement : à base
d’acide d’origine naturelle. Sans acide chlorhydrique,
ni phosphorique. Sans action négative sur les fosses
septiques. Donne de l’éclat aux surfaces
traitées.

concentré à base d’acides organiques d’origine naturelle

DOSE EASY D13 FLOOR Détergent concentré et parfumé sols
sans rinçage

2 en 1

NETTOYANT DESINCRUSTANT DETARTRANT
Désincruste la rouille, les algues des sols de garages, des
aires de lavage, des installations portuaires, des bateaux.
Très haut pouvoir dégraissant des graisses et des huiles.
Nettoyage des sols dans les rayons et laboratoires
poissonneries, boucheries, etc... Nettoyage des sols avant
les travaux de peinture. Dégraisse les bâches de camions.
Dissout les fines couches de calcaire.

Démarche
HACCP*

MAXI-SPRAY ZEP
Contenance : 1 L
Idéal pour la pulvérisation des produits.
Tête de pulvérisation de qualité.
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LUBRIFIANTS - GRAISSES - ADDITIFS

Des produits Zep toujours à la pointe de la technologie, les
huiles, lubrifiants et additifs n’échappent pas à cette règle.

PROLUBE
KERALUBE
PASTA
AEROSOL
Pâte de montage céramique
Montage rapide et facile des
assemblages vis-écrous. Réduction
du couple de serrage. Empêche
cavitation et grippage. Permet de
desserrer d’une manière facile et
rapide les assemblages.

PROLUBE CARTOLUB
Graisse au bisulfure de
molybdène en cartouche
Résiste à la vapeur, aux solutions
acides ou basiques. Totalement
insoluble à l’eau. Résiste à des
températures de - 20 °C à + de
220 °C et à plus de 450 °C en
lubrification sèche.
PROLUBE GREEN
Graisse biodégradable
multifonctions destinée aux
milieux sensibles
Graisse
biodégradable
haute
performance. Ecologique : Utilisable
pour toutes les applications où il
y a un risque environnemental.
Performante. Excellente adhérence
et résistance à l’eau.
PROLUBE HUTHILUB
Graisse multifonctionnelle en
cartouche
Graisse complexe lithium/ calcium
semi-synthétique avec additifs
anti-usure. Très grande adhérence
sur tous supports. Excellente
résistance à l’eau, et à l’oxydation
- Graisse longue durée.
PROLUBE LIPEX PLUS
Graisse multifonctionnelle
haute performance type lithium
complexe semi-synthétique
Graisse complexe lithium/ calcium
semi-synthétique très hautes
performances. Très grande
adhérence sur tous supports.
Excellente résistance à l’eau, à
l’oxydation, aux variations de
température et aux pollutions.

PROLUBE ALIM BLANCHE
Graisse alimentaire blanche pour
l’industrie agroalimentaire
Lubrifiant synthétique à base de
savon complexe aluminium et
d’huile PAO à haute viscosité.
Agrément NSF catégorie H1.
Efficace de – 40 °C à 130 °C.
PROLUBE GREENLUB
Graisse verte marine en aérosol
Protège
et
lubrifie
toutes
les surfaces mécaniques en
mouvement ou non. Graisse
verte
marine
multifonctions.
Recommandé en milieu marin.
Insoluble dans l’eau douce et l’eau
de mer. Plage d’utilisation de - 30
°C à + 120 °C.

PROLUBE 10W40
Huile moteur polyvalente
Huile semi-synthétique SHPD, très haute
performance pour tous les moteurs diesels.
Protection anti-usure remarquable. Permet un
allongement des intervalles de vidange.
PROLUBE 5W30
Huile moteur pour véhicules légers
Huile 100 % synthétique pour moteurs automobiles
essence, GPL et diesel. Protège le moteur même lors
de démarrages par grand froid (- 30 °C) et à haute
température grâce à son grade 30.

PROLUBE HYDRAULIQUE 46R ou 68R
Huile hydraulique pour service très sévère Niveau HV - Haut Indice de Viscosité
Indice de viscosité très élevé (>190) associé à une
bonne résistance au cisaillement. Haute résistance
à l’oxydation.
PROLUBE PERM
Liquide de refroidissement permanent nouvelle
génération
Prêt à l’emploi. Assure une protection annuelle
permanente. Compatible et miscible avec tous
les produits du marché de type C et D. Protection
antigel jusqu’à – 35 °C.

ADDITIFS MOTEURS
Prolongez la vie de vos véhicules et réalisez des économies avec la gamme d’additifs Zep Industries pour
les moteurs de véhicules et les dépôts de stockage de combustible !
OILOX S
Additif carburant pour moteurs
diesel
Améliore l’indice de cétane de
plusieurs points (2 à 4). Meilleur
rendement et puissance optimum des
moteurs. Souplesse des reprises à bas
régime. Respect de l’environnement :
réduit l’émission des fumées. Améliore
la combustion et réduit les dépôts
d’imbrûlés. Permet d’économiser du
carburant : jusqu’à 8 %.
OILOX GNR
Additif multi fonctionnel pour
gazole non routier GNR et fuel
domestique
Augmente les performances du gazole
GNR. Améliore les propriétés à froid.
Améliore la combustion, limite la
formation de fumées noires et diminue
la consommation. Limite la formation
de dépôts. Augmente la stabilité au
stockage du GNR.

PROLUBE BIOCHAIN ISO 150
Huile biodégradable pour chaine
de tronçonneuses
Destinée aux tronçonneuses à
graissage manuel ou automatique.
Lubrifiant biodégradable. Contient
des
additifs
biodégradables
pour améliorer l’adhésivité et la
consommation.
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CONTROL DIESEL GNR
Biocide pour fuel et gazole (routier
et non routier)
Traitement et protection des cuves
de stockage des fuels et gazoles.
Large spectre à effet bactéricide
et fongicide. Curatif : élimine les
micro-organismes des réservoirs
de fuels et gazole. Préventif :
prévient le développement de microorganismes.
RADIA 1
Additif Anti-fuite radiateur
Prévient et colmate les fuites dans
le système de refroidissement des
moteurs à combustion. Protège
contre la corrosion et l’oxydation.
Miscible avec tous types de liquide
de refroidissement.

PROGRAMME AviatioN
Pour un métier de haute technologie, des
produits de haute technicité.
Ces produits, issus des laboratoires Zep,
vous procureront des résultats vraiment
probants pour la maintenance et la
propreté des aéronefs.

799 UNIVERSAL CLEANER
CONCENTRATE

Nettoyant dégraissant très puissant spécial
aéronefs
Conforme aux normes : Boeing D6-17487
(Révision L), D6-7127 (Révision P), AMS 1526
B et AMS 1550 B. Qualification Dassault Aviation.
Attestation d’aptitude aéronautique suivant AIR
0011: 122. S’utilise pour nettoyer l’extérieur et
l’intérieur des avions. Excellents résultats en
chiffonnage (MOP).

AEROCLEAN VEGETAL

Nettoyant dégraissant très puissant spécial
aéronefs
Conforme aux normes : Boeing D6-17487
(Révision R), D6-7127, AMS 1526 C et AMS
1550 B. S’utilise pour nettoyer l’extérieur et
l’intérieur des avions. Excellents résultats en
chiffonnage (MOP). Existe en Vrac et Aérosol.

RTU NETTOYANT DESINFECTANT

WINDOW VIEW

Nettoyant multiusage pour intérieurs, extérieurs
d’avion et surfaces vitrées
➔ EXISTE EN VRAC ET LINGETTES
Conforme aux normes Boeing D617487 (Révision N), AMS-1534B,
AMS-1550B, AMS-1535C, DOUGLAS
CSD-1.
Attestation
d’aptitude
aéronautique suivant AIR 0011:133,
Boeing Business Technical report
M&PE 2- 1300, validation Embraer.
Prêt à l’emploi. Enlève les taches grasses, la
poussière, les traces, les marques de doigts sur
les surfaces vitrées, stratifiées, Plexiglas, inox,
chrome, peintures et plastiques.

CIC-SOLV (aérosol)

Nettoyant végétal solvanté des surfaces
extérieures des avions - Idéal en remplaçant
du MEK

Conforme aux normes AMS 1530 B (wipe on
- wipe off) et Boeing D6-17487 (Révision N).
Validation Embraer. Qualification aéronefs civils
Dassault Aviation. Elimine les huiles, les graisses,
les adhésifs et les films de protection de surfaces
des avions et de pièces mécaniques. Remplace
pour de nombreuses utilisations, la méthyl éthyl
cétone et le toluène.

Nettoyant désinfectant à usages multiples
bactéricide, fongicide, virucide pour intérieur
et extérieur
Conforme aux normes Boeing D6SANS
7127 rév. M, AMS 1452 A (disinfectant
COV
aircraft general purpose), D6-17487
rev. P, AMS 1526 B, AMS 1550
B (cleaner interior aircraft biodegradable
water based), ASTM F 519-97 (Hydrogen
embrittlement of plating processes and service
environments). Rolls Royce bird flue OMAT
1084A, Boeing technical report M§P 21300,
CFM CP2713, CML 14008 B, EPA n° 6836-152
1270. Qualification aéronefs civils Dassault
Aviation.
Nettoie et désinfecte en une seule opération.
Sans rinçage. Existe en version concentrée.

DYNA 200 - DYNA 200C

SANS
COV

Nettoyant dégraissant de sécurité
➔ DYNA 200 EXISTE EN VRAC ET AÉROSOL
Conforme aux spécifications MIL-PRF-680 type
III. Qualification SAFRAN selon Pr 1500. Qualifié
sur aéronefs civils et militaires Dassault Aviation.
Attestation d’aptitude aéronautique suivant AIR
0011: 142*. S’utilise pour le nettoyage des
saletés accumulées, graisses, fluides hydrauliques
et avioniques, huiles sur toute sorte de pièce
mécanique comme les pompes à carburant,
inverseurs de poussée, filtres, capot des valves,
bras articulés... Sans COV au sens de la directive
99/13/CE. Excellent pouvoir solvant des huiles et
des graisses. Facilité d’utilisation avec les fontaines
de dégraissage. Point éclair supérieur à 100 °C.
DYNA 143
Solvant de dégraissage
Attestation aéronautique n° 068*. Possède un
excellent pouvoir solvant des huiles, des graisses, des
cambouis, des fiouls lourds et légers.
DYNA 680 T2
Solvant de dégraissage
Conforme aux spécifications MIL-PRF-680 Type II.
Excellent nettoyant et dégraissant : solvant qui dissout
efficacement les huiles, graisses et autres souillures.
Sans odeur.
NETOSOL
Absorbant-nettoyant antiderapant
Attestation aéronautique n° 005*

AD 151-T

Nettoyant gel solvanté des surfaces
extérieures des avions. Formulation
thixotropique. Idéal en remplaçant du MEK
Conforme aux normes D6-17487 (Révision
N), ASTM F1110 (Sandwich corrosion) et
ASTM F519 Type 1C (Hydrogen Embrittlement
Standards). Qualification aéronefs civils
Dassault Aviation. Elaboré à partir de solvant
végétal. Odeur plaisante d’agrume. Utilisable
sur de nombreuses surfaces, très apprécié en
utilisation verticale et surplomb.

CAPSORB
Absorbant antiderapant
Attestation aéronautique n° 071*

D LUB

Dégrippant - lubrifiant
Conforme à la norme Boeing D6-17487
(Révision R)
Conforme à la FITS 91-160-01 (AIR
FRANCE Industries)
Conforme à la norme AIRBUS AIMS 0900-002 (issue 3, juillet 2011)

* Décret 2002-680 du 30 avril 2002 relatif à la nomenclature des
installations classées

Zep Aviation, membre de AVIA, Auvergne Valorisation Industrie Aéronautique.
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ERDISIL NSF
Lubrifiant - lustrant
Anti-adhérent dans les lots de réparation de combat
en aéronautique. Evite l’adhérence en cas de gel sur
les joints de portières de véhicules.

PRESTO HFE II
Solvant de nettoyage diélectrique
Conforme à la norme BOEING D6-17487. Sans
solvant chloré. Ininflammable. Dégraisse sans
endommager les pièces métalliques, plastiques
(PE, PVC etc.), composites, élastomères, vernis et
isolants. Solvant nouvelle génération. Séchage très
rapide. Ne laisse pas de résidus après évaporation.

ZEP 45
Dégrippant - lubrifiant au PTFE
Dégrippe tous les éléments bloqués à cause de la
corrosion et de l’usure. Lubrifie dans des conditions
extrêmes d’une manière efficace et durable.

CAP SAFEGRIP FR
Déverglaçant de pistes d’aéroports
Pour le déverglaçage des aires de stationnement et
de circulation des aéroports, héliports, aérodromes,
les parkings, etc. Efficace : fait fondre rapidement
la neige et le verglas. Traitements préventifs et
curatifs. Facilement biodégradable. Conforme à la
norme AMS 1435 “Fluid, Generic Deicing / AntiIcing Runways and Taxiway”. Agit jusqu’à des
températures de – 50 °C.

NETOCUIR
Nettoie et nourrit le cuir
Efficace : nettoie et nourrit toutes les surfaces en cuir.
Facile à appliquer : produit prêt à l’emploi. Contient
de la lanoline : nourrit le cuir en lui redonnant sa
douceur et son éclat naturel. Agréablement parfumé
au cuir : laisse sur les surfaces une senteur de cuir
neuf. Empêche le séchage et le craquèlement du
cuir. Polyvalent : peut être utilisé sur le cuir, le vinyle
et le caoutchouc.

Code fabricant armée : F 7267
* Attestations aéronautiques délivrées par le Centre d’essais
Aéronautiques de Toulouse-DGA.
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INSECTICIDES / RODENTICIDES
Maintenant, vous pouvez contrôler facilement l’élimination
des insectes volants et rampants ainsi que l’activité des
rongeurs. Grâce aux systèmes de contrôle Zep, vous lutterez
contre ce fléau en toute sécurité !

Insecticides
GRANDE
MULTI SHOT
RÉMANENC
E
Insecticide foudroyant
rémanent pour volants et
rampants
Procure un effet choc et une
rémanence longue durée. Action
foudroyante sur les insectes volants

INSECTIPLUS
Concentré insecticide spécial
insectes volants ou rampants
Formulation concentrée. Insecticide
puissant de grande efficacité et à
fort effet choc. Efficace sur insectes
volants ou rampants. Rémanence de
1 à 2 mois. Formulation aqueuse.

INSECTIMAX
Insecticide foudroyant pour
insectes volants et rampants
Action foudroyante sur toute sorte
d’insecte volant ou rampant. Contient
des pyréthrines de synthèse.
Economique. Agréablement parfumé
INSECTIFOG
Insecticide foudroyant auto
diffusant
Action insecticide foudroyante.
Pulvérisation verticale automatique.
Permet une vidange totale. Parfumé
à la citronnelle.
INSECTHOR NEW
Barrière à insectes
Détruit les insectes volants et rampants.
Effet choc après 1 à 5 minutes de
contact et effet de rémanence pendant
plusieurs semaines. Sans odeur.
INSECT AWAY
Lotion répulsive insectes d’origine
naturelle
Protection contre les moustiques et
autres insectes jusqu’à 6 h. Testé
in vitro sur l’espèce Anopheles
Gambiae, sur moustiques type Aedes
aegypti. Conditionné en spray.
INSECTIDISC
Antiparasitaires, désinsectiseur à
plaque de glue
Efficace : les insectes volants,
particulièrement les mouches, sont
attirés par la lumière UV de l’appareil
INSECTIDISC et par la plaque de glu.
Design contemporain aux lignes
élégantes.

INSECTIGEL SERINGUE
Gel appât anti-cafards
Eradication totale des nymphes
et des adultes. Double action
par contact et ingestion. Facile à
utiliser : présenté en seringue prête
à l’emploi.
IDÉAL
VITRINES

Désinsectiseur à plaque de glue
Prévu pour être utilisé avec les plaques de glue
imprégnées de phéromones, à base de glue sèche
résistante aux UV capturant les insectes.

INSECTIGLUE NEW
Désinsectiseur à plaque de glue
Efficace : les insectes
volants, particulièrement les
mouches, sont attirés par
la lumière UV de l’appareil
INSECTIGLUE NEW et les
phéromones imprégnées sur
la plaque de glu INSECTIGLUE
et restent collés.

TOX GF NEW
Insecticide guêpes et frelons à
débit puissant
Permet d’éliminer les nids de
guêpes et frelons sous les toits,
charpentes, dans les remises,
abris de jardins, caves, etc.
Pulvérisation efficace jusqu’à 4 m.
Usage extérieur.
INSECTIPOUDRE
Poudre insecticide spécial punaises
de lit et insectes rampants
Spécialement formulée pour agir
rapidement. Agit par contact. Effet
choc. Utilisation en curatif ou
préventif.
PUNAISE KO
Insecticide spécial punaises de lit
Prêt à l’emploi. Effet choc.
Utilisable en curatif et en préventif.
Formulation aqueuse : sans odeur.
Efficace sur insectes rampants
tels que punaises de lit, cafards,
fourmis, puces et acariens.
LARVICIDE ZEP
Comprimé larvicide pour le
contrôle des moustiques
Formulation
en
comprimés
effervescents : sûre et facile
à utiliser, permet de libérer
progressivement le principe actif
garantissant un contrôle régulier
et durable des stades larvaires de
moustiques.

OUST FOURMIS
Gel attractif pour la destruction
des fourmis
Provoque la mort des fourmis et
de la fourmilière. Efficacité testée:
détruit les nids et assure une
tranquillité durable vis-à-vis des
fourmis en 7 jours.

Rodenticides
RATICIDE BLOC BRODIFACOUM
Appât raticide souricide
N° d’AMM : FR-2017-0038
Matière active : Brodifacoum. Destiné à être utilisé à
l’intérieur et autour des bâtiments privés, publics et
agricoles, aux abords des infrastructures… Utilisé pour
la lutte contre les rats et les souris du stade juvénile au
stade adulte.

RATICIDE PATE DIFENACOUM
Pâte fraiche raticide souricide
N° d’AMM : N° FR-2016-0025
Raticide souricide à base de Difenacoum. Action par
ingestion : anticoagulant très puissant. Pâte fraîche
conditionnée en sachets hydrofuges.
RATICIDE SOURICIDE DIF
Appât polyvalent rats souris, sur blé rouge décortiqué
N° d’AMM : FR-2012-0518
Formulation grains prête à l’emploi à base d’un
anticoagulant de dernière génération : la Diféthialone.
A utiliser sur Rats (Rats noirs et rats bruns) et souris, à
l’intérieur et autour des bâtiments. Excellente efficacité.
Adapté aux fortes infestations.

APPAMAX 2012
Poste d’appâtage anti-rongeurs.
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Phytosanitaires
Distribution
des produits
phytopharmaceutiques:
Agrément
CE00357

Utilisateurs Professionnels
PALMA
PALMA : Homologation n° 9800262
A base de flazasulfuron (sulfonylurée) : action foliaire et racinaire, migration
ascendante et descendante.

DEBROUSSAILLANT ZEP 2
Dévitalisation des broussailles sur pied :
Traitements généraux et prairies permanentes Homologation n° 2120117.
Utilisé pour contrôler les espèces dicotylédones, qu’elles soient: herbacées,
semi-ligneuses, ligneuses. S’emploie en traitements généraux le long des
routes, chemins, etc. Autorisé sur prairies permanentes pour la dévitalisation
des broussailles (sur pied).

Utilisateurs Non Professionnels

DESHERBANT PELARGONIQUE EAJ
Désherbant de contact non sélectif. Principe actif d’origine végétale : acide
pélargonique
Désherbant de contact non sélectif destiné au désherbage des espaces cultivés ou plantés
ainsi que des cours, allées, et terrasses. Formulation à base d’un principe actif d’origine
végétale : l’acide pélargonique présent dans la nature, notamment dans les géraniums.
Polyvalent : utilisable sur des surfaces cultivées et des zones non cultivées : cours, allées,
terrasses. Rapide d’action : premiers effets visibles en seulement 3 heures

L’entretien des systèmes d’air conditionné
COILEX
Nettoyant sans rinçage pour les
climatisations et systèmes de
refroidissement
Produit formulé pour simplifier
l’entretien des appareils d’air
conditionné. Excellent nettoyant.
Des
serpentins
propres
augmentent l’efficacité de la
réfrigération.

AC CAR ★
Désinfectant des surfaces et des
climatisations
Empêche
les
fermentations
bactériennes tout en supprimant
les odeurs. Bactéricide selon la
norme EN 1276. Fongicide selon la
norme EN 1275. Economique : Sans
rinçage, réduit les frais de main
d’œuvre.

FOAMING COIL CLEANER
Nettoyant en aérosol pour les
climatisations et systèmes de
refroidissement
Excellent nettoyant : pénètre et
élimine rapidement la poussière,
la suie, les huiles ainsi que les
autres particules déposées sur
les serpentins de refroidissement.
Sans rinçage. Produit moussant.

ZEPTABS
Tablettes désinfectantes pour bacs
de condensation
Assainit les bacs de condensation
en éliminant les développements
bactériens et dépôts associés.
Contient un puissant désinfectant
qui empêche le développement
des bactéries nuisibles. Prévient le
colmatage des écoulements.

SPLIT
Pastilles désinfectantes
des bacs de
condensations des
climatisations
Contient un puissant
désinfectant qui empêche le développement des
bactéries nuisibles. Prévient le colmatage des
écoulements : empêche le développement des
boues. Elimine les bactéries, sources de mauvaises
odeurs. Longue durée : actif jusqu’à 2 mois
maximum, 24 h/24.

FORMULA 448
Nettoyant à rincer pour les
climatisations et systèmes de
refroidissement
Améliore
le
rendement
des
équipements. Facile à appliquer :
pulvériser et rincer, c’est tout !

★:U
 tilisable en milieu alimentaire, conforme à l’arrêté du 19 décembre 2013.
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PROGRAMME LINGE
L’entretien et l’hygiène du linge à un niveau professionnel

PASTILAV NEW
Pastille pour le lavage du linge
Pénètre rapidement dans les
salissures. Efficacité maximale, même
sur les tâches difficiles, grâce à l’action
du complexe enzymatique. L’oxygène
actif, l’azurant optique et le parfum
ravivent, désodorisent et assainissent.
Économique.

TEXTIPRO
Lessive en poudre atomisée
désinfectante
Formulation polyvalente utilisable
pour tous types de textiles.
Efficacité bactéricide EN 1276 et
fongicide EN 1650 en conditions de
saleté et substances interférentes :
permet un lavage direct sans
prélavage.

LESSIVE LIQUIDE LINGE
Tous textiles
Lessive complète pour le lavage
du linge en machine ménagère ou
industrielle. Lavage de très bonne
qualité même à basse température,
grâce aux enzymes associées à
l’azurant optique. Efficace dès 40 °C.

SOUPLETEX
Assouplissant concentré linge
Redonne le naturel et la douceur
au linge. Pouvoir antistatique. Très
concentré et économique d’emploi.
S’utilise dans tout type de machine
à laver industrielle ou ménagère.

TEXTIDOUX
Adoucissant parfumé ecocert
Liquide de rinçage assouplissant tous textiles (blancs,
couleurs, cotons, lainage,...). Élimination des charges
statiques du linge grâce aux tensioactifs cationiques.

Détachant linge avant lavage
Prêt à l’emploi. Idéal pour l’élimination des taches
habituelles de cuisine, de café, de boissons
alcoolisées ou non, de sang, maquillage, encre,
etc... sur tout type de textiles.
TEXXDEN
Lessive atomisée désinfectante pour le linge
Lave et désinfecte le linge, tous textiles (blancs,
couleurs, coton, textiles mélangés et tissus
synthétiques). Poudre de lavage : Produit
concentré, très efficace même sur linge fortement
souillé. S’utilise dans tout type de machine à laver
industrielle ou ménagère.
TEXTILAVE
Lessive liquide Ecocert
Lessive pour tous les types de textiles (blancs, couleurs,
coton, mélangés et synthétiques). Active à basses
températures (30 °C à 40 °C).

Les produits lave-vaisselle
MDD ★
Détergent liquide pour lave-vaisselle sans chlore
Pour tous les types de lave-vaisselle et distributeur
automatique. Faible pouvoir moussant pour une
meilleure efficacité. Grand pouvoir mouillant qui
accélère la pénétration dans les souillures grasses.
Nettoie les restes de graisse, de salissure et de
nourriture. Anticalcaire.
AVEC
CHLORE

LAVMATIC CHLORE ★
Détergent liquide chloré pour lave-vaisselles
Utilisable dans tous types de lave-vaisselle et
distributeurs automatiques de détergent. Contient
du chlore actif. Rénove la vaisselle. Neutralise les
odeurs désagréables. Produit non moussant.
DETERSTOV ★
Détergent vaisselle sans chlore pour les eaux
dures
Nettoyant très puissant pour lave-vaisselle
industriels dans des régions avec de l’eau d’une
dureté moyenne à forte. Efficace : produit sans
chlore mais élimine les dépôts de café et de thé.
Contient des composants adoucissants et des
additifs pour la prévention du tartre et de la
formation de rouille.
ECOMATIC ★
Détergent liquide ECOLABEL pour lave-vaisselle
Détergent vaisselle concentré sans chlore. S’utilise
en machine, quelle que soit la dureté de l’eau.
Efficace sur tous types de salissures (graisses,
protéines, amidon, ...). Produit certifié ECOLABEL
garantit un faible impact sur l’environnement.

DEE-LIME ★
Détartrant pour lave-vaisselle
Dissout rapidement la pierre de lait, le calcaire et
la rouille. S’utilise en supplément des méthodes
quotidiennes de nettoyage pour éliminer le tartre se
déposant sur les réservoirs et appareillages. Peut
être aussi utilisé pour le nettoyage CIP.

PASTOMATIC NEW ★
Pastilles lave-vaisselle
Enlève efficacement les huiles, graisses, taches
de café, vin, jaune d’œuf, et autres salissures
des couverts, assiettes, plats, verres, casseroles,
poêles, etc... Permet un lavage optimal en assurant
5 actions : lavage, rinçage, sel, protection verre,
protection métal (machine et couverts) Nouvelle
formule très puissante à base d’oxygène actif et
d’enzymes : excellent nettoyant et détachant.
DETERACID-OX ★
Détergent concentré multifonctionnel pour lavevaisselle 3 en 1
Formule innovante : détergent acide avec tensioactifs
et oxygène actif. Multifonctionnel : nettoie, fait
briller la vaisselle et évite l’entartrage des machines.
Elimine les tâches tenaces de thé, de café, de vin…
Assure les fonctions de nettoyage et de liquide de
rinçage. Supprime les odeurs désagréables. Réduit
l’entretien des machines grâce à sa fonction acide :
plus de détartrage à effectuer.
LEMONGRASS SINK ★
Détergent vaisselle
Détergent super concentré pour le lavage manuel
de la vaisselle. Extrêmement efficace, même sur
la vaisselle très sale. Sans abrasif ni silicone. Se
mélange instantanément à l’eau. Produit neutre :
sans attaque sur les supports délicats comme la
vaisselle, les verres, etc. Agréablement parfumé au
lemongrass. Se rince très facilement.

PATMATIC 110 ET 525 ★
Pâte destinée au lavage de la vaisselle et des verres en
machine
Puissant : formule très concentrée en agents alcalins et en
séquestrants. Conditionné en flacon auto-doseur : pas de
manipulation de produit ni de réglage à faire. Se dissout
lentement sans laisser de particules en suspension, ne raye
pas la vaisselle. Contient des anticalcaires donnant un aspect
propre et brillant à la vaisselle en évitant les traces.
ZEPOMATIC NEW ★
Poudre chlorée pour lave-vaisselle
Nettoyant alcalin puissant. Excellent
détachant et blanchissant. Se dissout
rapidement et entièrement. Se rince très
facilement. Insensible à la dureté de l’eau.
Produit de nettoyage utilisable en milieu
alimentaire. Peut être utilisé dans tous les
types de lave-vaisselle.
RINSE’N SHINE ★
Liquide de rinçage pour lave-vaisselle
Assure un séchage rapide de la vaisselle. Donne une vaisselle
brillante sans laisser de traces. Peut être utilisé dans tous les
types de lave-vaisselle et distributeur automatique. Rinse‘N
Shine a un effet déperlant de sorte que l’eau n’adhère pas à
la surface. Produit concentré, très économique à l’emploi.

Liquide vaisselle avec écolabel européen Nettoyage manuel
Fort pouvoir dégraissant. Neutre, respecte
la peau et permet une utilisation fréquente.
À base d’ingrédients d’origine végétale
respectant les critères de biodégradabilité.
Sans parfum : exigé par l’Ecolabel pour les
produits plonge professionnels.

MATIC DOSEUR
SENSOR LRS

MATIC
DOSEUR

Gamme doseur pour machine
à laver la vaisselle.

★:U
 tilisable en milieu alimentaire, conforme à l’arrêté du 19
décembre 2013.
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PISCINES
Pour avoir une piscine toujours limpide et dans de bonnes
conditions d’hygiène, il faut bien contrôler tous les éléments
perturbateurs de l’eau :
LE BAIGNEUR : il apporte de la sueur, urine, salive, cheveux,
produits cosmétiques, bactéries, champignons, virus, etc.
LA NATURE : insectes, herbe, feuillage, terre, poussière, pollen,
spores d’algues, champignons, algues et bactéries.
L’APPORT D’EAU : elle peut apporter spores d’algues, matières
organiques dissoutes (principale nourriture pour les micro-organismes),
du calcaire (au moins les deux tiers des eaux en
France sont calcaires). Une eau entre 20 et 30 °C (avec des
matières organiques et un peu de calcaire) est le milieu idéal
pour la prolifération des micro-organismes.

Rappel réglementation : l’eau des bassins, traitée au chlore en présence d’acide
isocyanurique, doit avoir :
■ une teneur en chlore disponible au moins égale à 2 milligrammes par litre mesurée avec
le diéthylparaphénylènediamine (DPD) ;
■ u ne teneur en chlore total n’excédant pas de plus de 0,6 mg/L la teneur en chlore disponible ;
■ un pH supérieur ou égal à 6,9 et inférieur ou égal à 7,7 ;
■ une teneur en acide isocyanurique inférieure ou égale à 75 mg/L

Désinfectants

Equilibre de l’eau et nettoyage

CHLORE LENT
Galets de chlore de 250 grammes à base d’acide
trichloroisocyanurique à dissolution lente.
Efficace : désinfecte de façon continue l’eau
des piscines collectives et de pédiluves.
Elimine les bactéries, algues et champignons.
Concentré : chaque galet contient 96 % d’acide
trichloroisocyanurique. Compatible avec tout
équipement de filtration.

pH MOINS L
Correcteur acide du pH des eaux de piscines
Abaisse et stabilise le pH de l’eau de la piscine.
Pour que le chlore soit efficace et que votre eau
soit agréable, il est nécessaire de tenir le pH entre
7,2 et 7,4. Facile à appliquer : produit liquide. Il est
particulièrement adapté aux systèmes de régulation
automatique du pH.

CHLORE CHOC
Pastilles de chlore stabilisé à base d’acide
trichloroisocyanurique.
Efficace : chlore organique à dissolution rapide
et complète sans trace de résidus, exempt de
composants calcaires. Désinfecte efficacement l’eau
des piscines collectives et des pédiluves. Elimine
les bactéries, algues et champignons. Concentré:
renferme 59,9 % d’acide trichloroisocyanurique.

pH PLUS NC
Correcteur basique du pH des eaux de piscines
Augmente et stabilise le pH de l’eau de la piscine.
Pour que le chlore soit efficace et que votre eau
soit agréable, il est nécessaire de tenir le pH entre
7,2 et 7,6. Facile à appliquer : produit liquide. Il est
particulièrement adapté aux systèmes de régulation
automatique du pH.

ALG 7
Algicide pour piscines
Efficace : détruit et empêche la formation des algues.
Permet de maintenir une eau cristalline. Aucune
accoutumance des algues. Renforce l’action du
chlore. Se mélange instantanément à l’eau. Reste très
stable dans l’eau. Ne fait pas varier le pH de l’eau.
PISCINE NATURA
Nettoyant ligne d’eau d’origine végétale
Efficace : élimine les salissures grasses qui se déposent
sur la ligne d’eau. Très haut pouvoir dégraissant.
Compatible avec tous les produits de traitement des
piscines. Formule étudiée pour une sécurité maximale
des utilisateurs. Elaboré avec des tensioactifs d’origine
végétale et des matières premières sélectionnées pour
un meilleur respect de l’environnement.

Gamme PMUC
N-LUB
Dégrippant lubrifiant conforme aux normes de l’industrie nucléaire.
PMUC n° 4027.
L’action lubrifiante facilite la pénétration. Sa fluidité permet d’agir dans les
jonctions même rouillées. Ne contient ni acide ni alcali. Totalement neutre sur
les métaux. S’utilise même par des températures de - 15 °C. Pratiquement sans
odeur. Incolore, ne tache pas. Ne renferme pas de solvants chlorés. Teneur en
soufre : inférieure à 200 ppm. Teneur en chlore et fluor : inférieure à 200 ppm.
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PEINTURES
Les peintures protègent et décorent tous les matériaux. Leur
rôle de protection est particulièrement important dans le
monde d’aujourd’hui, face au développement des agents de
corrosion et de pollution. Le choix de la peinture à appliquer
devient un enjeu économique et esthétique très important,
il s’agit d’un traitement de longue durée.
Zep sera toujours présent pour vous aider dans vos choix,
en vous donnant des conseils pratiques pour assurer une
bonne mise en place.
En effet : la préparation des surfaces est aussi importante
que le choix de la peinture pour assurer le succès final
de l’application.
BRILARUST + HYDRO
Primaire et finition brillant antirouille
Applicable directement sur tout support rouillé. Ne
nécessite pas de sous-couche. Pénètre rapidement
dans la rouille. Durcit les oxydes adhérents.
Haute résistance aux différences de température.
Remarquable mouillage du support. Enrobe
parfaitement les arêtes. Excellent arrondi et très
beau tendu. Aspect irréprochable des surfaces
peintes. Couleur persistante et très haute brillance.
Disponible dans toutes les teintes de notre
nuancier RAL.

Blanc RAL 9010

orange trafic RAL 2009 V

bleu foncé RAL 5010 V

rouge oxyde RAL 3009

gris clair

rouge trafic RAL 3020 V

jaune RAL 1018 V

vert jardin V

noir RAL 9005

ANTIRUST 2
Primaire et finition satiné antirouille
Applicable directement sur tout
support rouillé. Pénètre, inhibe et
protège les supports contre la rouille.
Renferme un inhibiteur de corrosion.
Protège les métaux ferreux en
atmosphère agressive et corrosive.
Pour travaux à l’intérieur et à
l’extérieur. Disponible dans toutes les
teintes de notre nuancier RAL.
RESOGALVA
Revêtement protecteur du zinc,
galva et aluminium
Assure une excellente protection
et un excellent accrochage sur les
métaux ferreux, les métaux légers
(aluminium, cuivre, zinc), l’acier
galvanisé, l’inox après griffage,
le bois. Accrochage direct sans
primaire. Résistance extérieure.
PRIMRUST 21
Primaire antirouille
Excellent pouvoir anti-corrosion.
Très bonne adhérence. Peut être
recouvert par un grand nombre
de peintures. Permet d’attendre
plusieurs mois avant la surpeinture.

RETOUCH PAINT
Aérosol de retouche monocomposante
Peinture de finition de qualité Professionnelle
à base de résine acrylique pour bois, tôle,
acier,... destinée à la retouche. Protection
antirouille. Séchage et durcissement rapide.
PENTOTRACE HP
Système de pulvérisation haute
pression (62 bars), autonome à
batterie, atomise la peinture en
particules plus fines et permet de
pulvériser sur les 2 faces du brin de
gazon. Un seul passage suffit.

AQUAROAD
Peinture routière BASE AQUEUSE
Conçue pour tous types de travaux routiers. Séchage
rapide : ouverture à la circulation rapide. Peinture
monocomposante destinée aux revêtements
hydrocarbonés. Large fenêtre d’application :
entre 5 et 40 °C. Ininflammable : peinture en base
aqueuse. Visibilité de nuit exceptionnelle. Très bonne
adhérence.

Peinture polyvalente sous-couche et finition
pour intérieur
Peinture acrylique mat en phase aqueuse. Haut
pouvoir couvrant. Facile et agréable à appliquer.
Lessivable. Sans odeur. Très faible teneur en
C.O.V. Existe en blanc et dans toutes les teintes
pastels du nuancier «colorants universels».
Revêtement pour surfaces intérieures telles que
murs, plafonds, décoration de pièces sèches.

Peinture émulsion sans odeur pour intérieur
Emulsion acrylique. Aspect satiné poché. Facile
d’application. Séchage rapide. Bon pouvoir
opacifiant. Lessivable. Applicable même sur
supports alcalins. Ne coule pas grâce à sa
structure thixotrope. Existe en blanc et dans
toutes les teintes pastels du nuancier «colorants
universels». Peut se teinter avec des colorants
universels.

KERMAT
KE RMAT
Peinture mate intérieur haute resistance
Phase aqueuse pour la décoration intérieure
(murs et plafonds). Aspect mat profond et
durable. Application et retouches faciles, ne
nécessite pas de reprise. Haute résistance au
nettoyage et à l’abrasion.
Pour plus d’informations sur le label écologique
de l’Union européenne, veuillez consulter le site Internet
http://ec.europa.eu/ecolabel ou contacter l’Organisme certificateur :
AFNOR Certification ; 11, rue Francis de Pressensé
93571 La Plaine Saint Denis Cedex.

PENTOSPORT
Peinture de marquage pour terrains de sport
A base de copolymère acrylique en suspension. Forte
concentration en titane. Phase aqueuse : sécurité
pour les applicateurs, les joueurs et les gazons.
Excellente blancheur, donne un très bon rendu en
nocturne.

Peinture de sol monocomposant en phase
aqueuse
Utilisable à l’extérieur et à l’intérieur pour des sols
sportifs, garages, locaux techniques, aires de
stationnement. A appliquer sur le béton, le bois
et le fer. Coloris : blanc, crème, grège, gris, noir,
rougebrun, sable, vert amande, vert gazon. Facile
d’emploi, dilution et rinçage des outils à l’eau.
Monocomposant prêt à l’emploi. Séchage rapide
(redoublable dans la journée).
ZEPOXYSOL O
Peinture de sol époxydique à l’eau pour industries
alimentaires
Revêtement
bicomposant.
Intérieur/extérieur.
Excellente adhérence. Bonne résistance aux
agressions
chimiques.
Peut
être
rendue
antidérapante grâce à nos charges QUARTZ. Pour
ateliers, parkings, magasins, laboratoires, sols en
industries alimentaires. Diluant : eau.
PAROPLUS HYDRO
Imprégnation semi-pelliculaire
pour bois en phase aqueuse
Décore et protège à long terme les
boiseries intérieures et extérieures.
Excellente tenue aux U.V. Produit
en phase aqueuse : non classé
dangereux pour la santé, ni pour
l’environnement.
Coloris
: incolore, chêne, chêne
rustique,
merisier
et
châtaignier. S’utilise sur tous
les bois

✔ Les métaux
✔ Les sols
✔ Les murs & les plafonds
✔ Le bois
✔ Les supports spéciaux
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Les solutions grands volumes
Conditionnements adaptés à votre activité !
Profitez des conditions tarifaires avantageuses
en adoptant les grands volumes.
N’hésitez pas à nous consulter !

Container de 1000 litres pour les liquides,
palettes complètes de sacs ou de bidons.

La sécurité et la rétention des produits

BACS DE RÉTENTION
& SUPPORTS DE FÛTS

1 CUVE

2 FÛTS

Bac pour bidons, petits contenants
et fûts

Bac de rétention 1000 L métal
Bac de rétention 2 x 220 L métal

Bac de rétention plate-forme 2 fûts

2 FÛTS

2 CUVES

Bac de rétention : Support 1 fût
1000 L

Bac de rétention 4 x 220 L métal
Bac de rétention 2 x 1000 L métal

D’autres modèles sont disponibles, contactez-nous !
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Bac de rétention souple 1000 L GEO
Modèle Renforcé résistant aux produits chimiques
Bac de rétention souple, pliable et transportable pour
le stockage de produits dangereux (fuites de
carburant ou de pollutions chimiques).

GAMME PAPIER

Notre gamme
de distributeurs intelligents permet
de réduire la consommation de papier
et préserve ainsi les ressources naturelles !

Hygiène et industrie, toutes les solutions d’essuyage
technique avec PAPER de Zep !

PAPER HYGIENIQUE JUMBO :
DISTRIBUTEUR
Dimensions : (H)375 mm x (La)340
mm x (P)145 mm
Capacité : diamètre maxi 300 mm
Capacité : 1 rouleau 300 mm de Ø
Matériaux : ABS
Fourni avec vis de fixation et chevilles
Fermeture a clé
Poids : 1 kg
CODE 9040000537100

PAPIER HYGIÉNIQUE
PAPER HYGIENIQUE JUMBO 5569B
Rouleau de papier pur cellulose 2 plis
Conditionnement : Lot de 6 rouleaux
Conforme aux très strictes exigences du
règlement ECOLABEL
Diamètre 25 cm - Mandrin : 7 cm
Longueur 320 m - Diamètre rouleau : 27 cm
Grammage : 33 g/m2
Poids rouleau : 1,08 kg
CODE 9040000761100
PAPER HYGIENIQUE COMPACT 51819 A
Rouleau de papier pur cellulose 2 plis
Conditionnement : 10 paquets de 4
rouleaux
Conforme aux très strictes exigences
du règlement ECOLABEL
Mandrin : 4.4 cm
Longueur : 45 m
Nombre feuille : 360
Dimension feuille : 12,5 x 9,8 cm
Diamètre rouleau : 10,5 cm
Hauteur rouleau : 10 cm
Grammage : 34 g/m2
Poids rouleau : 166 g
CODE 9040007849100
PAPER WAGON WHEEL ROULEAU
Rouleau papier toilette blanc 2 plis
Conditionnement : carton de 36 rouleaux
Dimensions : H 10 cm x Ø 13 cm
Mandrin avec empreinte 4.6 cm
Rouleau papier toilette blanc 2 plis spécialement
adapté aux distributeurs WAGON WHEEL
Nombre de formats : 625 feuilles
Longueur : ~ 69 mètres
Conforme aux très strictes exigences
du règlement ECOLABEL.
CODE 9040000121101
PAPER WAGON WHEEL 525 : ROULEAU 2 PLIS
Rouleau papier toilette blanc 2 plis micro
gaufrés. Spécialement adapté aux distributeurs
PAPER WAGON WHEEL 3.
Conditionnement : carton de 36 rouleaux
Dimensions : largeur 95 mm
Grammage : 15.5 g/m2
Nombre de formats : 525 feuilles
Longueur : ~ 60 mètres
CODE 9040001325100
PAPER HYGIENIQUE MINI JUMBO 5569C
Rouleau de papier pur cellulose 2 plis
Conditionnement : Lot de 12 rouleaux
Conforme aux très strictes exigences du
règlement ECOLABEL
Mandrin : 6.9 cm Longueur : 145 m
Diamètre mandrin : 7 cm
Diamètre rouleau : 19 cm
Hauteur rouleau : 10 cm
Grammage : 33 g/m2
Poids rouleau : 0.5 kg
CODE 9040000770100
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PAPER HYGIENIQUE MINI JUMBO :
DISTRIBUTEUR
Dimensions : (H)232 mm x (La)338
mm x (P)123 mm
Capacité : diamètre maxi. 200 mm
Capacité : 1 rouleau diamètre 200 mm
+ une fin de rouleau 100 mm
Diamètre mandrin : 5 cm
Matériaux : ABS
Fourni avec vis de fixation et chevilles
Fermeture a clé
Poids : 0.65 kg
CODE 9040000538100

PAPER HYGIENIQUE HOTEL /
COMPACT : DISTRIBUTEUR
Dimensions : (H)315 mm x (La)148
mm x (P)150 mm
Capacité : 2 rouleaux de 90 à 125 mm
Matériaux : ABS
Fourni avec vis de fixation
Fermeture a clé
Poids : 0.65 kg
CODE 9040000532100

PAPER WAGON WHEEL 4 :
DISTRIBUTEUR
Distributeur grande capacité,
jusqu’à 3 rouleaux, design
esthétique et robuste.
Simple et rapide à recharger, le
mécanisme interne assure une
utilisation complète du rouleau avant
de passer au suivant, pas de
gaspillage. Coloris noir ou blanc.
Dimensions : largeur 360 x hauteur
370 x profondeur 160 mm
Poids : 1.6 kg
CODE 9040000117100

PAPER WAGON WHEEL MINI :
DISTRIBUTEUR
Esthétique et robuste en ABS fumé.
Fermeture à clé.
Ce distributeur WAGON MINI permet
de loger 2 rouleaux
de 625 feuilles.
Système astucieux et efficace pour
éviter le gaspillage et la rupture de
papier.
Dims : L 28 cm x h 18,5 cm x P 12,5 cm
Poids : 0,682 kg
CODE 9040000302100
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PAPIER D’ESSUYAGE
PAPER ESSUIE MAINS AUTO ROULEAU
Rouleau essuie-mains 150 mètres pour
distributeur à découpe automatique.
Jusqu’à 576 formats pour un rouleau de 150 m.
Ouate blanche vierge 2 plis
Longueur : 150 mètres, largeur : 18.5 cm ,
hauteur : 20 cm
Poids net papier 1,426 ± 5 %
Diamètre bobine : 14 cm
Diamètre mandrin : 4,4 cm
Grammage : 24 g/m2
Format découpé : environ 26 cm
Conditionnement : 6 rouleaux.
CODE 9040000594101
PAPER ESSUIE-MAINS Z FOLD 51816
Essuie main enchevêtré pur cellulose
Lot de 25 paquets de 150 feuilles 2 plis
Conforme aux très strictes exigences du
règlement ECOLABEL
Dimension feuille : 24 x 23.5 cm
Grammage : 40 g/m2
Poids : 9.3 kg
CODE 9040000922100

PAPER ESSUIE MAIN AUTO NEW :
DISTRIBUTEUR V2
Distributeur essuie mains à découpe
automatique.
Fonctionne en tirant le papier vers le
bas sans contact avec le distributeur
Fabriqué intégralement en ABS blanc
de haute qualité.
Fermeture à clé.
Fenêtre de charge papier
Partie frontal abattable
Dims : h 360 x l 285 x p 235 mm
Poids à vide : 2,03 kg
CODE 9040000593100

PAPER ESSUIE MAINS Z FOLD :
DISTRIBUTEUR
Dimensions : (H)425 mm x (La)290
mm x (P)145 mm
Capacité : hauteur empilage maxi
360mm, largeur maxi 255 mm
Contient : jusqu’a 3 paquets de 150
formats de Paper essuie mains Z FOLD
Matériaux : ABS.
Fourni avec vis de fixation et chevilles.
Fermeture a clé.
Poids : 1 kg.
CODE 9040000539100

PAPER HANDS FREE BLEU 2 P 145 M
Rouleau essuie mains bleu recyclé
spécialement adapté au distributeur HANDS
FREE et HANDS FREE HYBRID
Nombre de plis : 2 micro-gaufrés
Dimensions bobine : H 20.3 cm x diam 18.5 cm
Mandrin 4.8 cm
Longueur : 145 m
Couleur : Bleu
Nombre de formats : 530 feuilles avec le HANDS
FREE HYBRID
Grammage : 42 g/m²
Conditionnement : carton de 8 rouleaux.
CODE 9040001076100
PAPER BOBINE CHAMOIS T1000
Formats 25 x 30 cm
2 plis 20 g/m2
Conditionnement : 6 colis de 2 bobines
Dimensions bobine : H 26 cm X Ø 23 cm
Mandrin à dévidage central : 6.4 cm
Poids 2,3 kg ± 5 %
CODE 9060008950101

PAPER HANDS FREE HYBRID :
DISTRIBUTEUR NEW
Distributeur à cellule sans contact pour
papier essuie mains Hands Free
Distributeur de papier essuie mains de
conception unique.
Le PAPER HANDS FREE HYBRID :
DISTRI NEW fonctionne avec une
découpe automatique à cellule et/ou
découpe manuel sans contact
avec le distributeur.
La distribution contrôlée du format
permet de réduire la consommation
du papier et minimise le gaspillage.
Plusieurs réglages possibles pour la
longueur et la vitesse de
présentation du papier.
Dimensions H 393 mm x L 299 mm x
P 242 mm.
Capacité : 1 rouleau
BLANC - CODE 9040001073100
NOIR - CODE 9040001074100

PAPER DP 1000 SOL : DISTRIBUTEUR
Modèle à poser sur le sol.
Support compatible avec les bobines
DP 1000, BB 1000, CAP BOBINE
CHAMOIS, BLANCHE ET BOBINE T
1000 CHAMOIS , BLANCHE
En tube acier avec finition époxy.
Dims : long. : 47 cm - larg. : 44 cm haut. : 80 cm
CODE 9040000514100

PAPER BB 1000 ALIMENTAIRE ROULEAUX
Bobine ouate blanche vierge à qualité
alimentaire à dévidage central 2 plis - 1000
formats 2 x 18 g - 35 x 25 cm
Conditionnement : colis 2 bobines
Usage : collectivités et industries
Dimensions bobine : H 25 cm X Ø 24 cm
Mandrin à dévidage central : 5.8 cm
Dimensions : Ø 250 mm
Poids : 3,150 kg (± 5 %)
CODE 9040000923101
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La sécurité et le confort des sols
TAPIS SOLCLEAN

Tapis professionnel anti-salissures, lavable en
machine, très résistant et anti-dérapant avec bordure
indéchirable, le tout en caoutchouc.

TAPIS SOLCLEAN WATERHOG
Tapis de sol absorbant intérieur/extérieur
Idéal pour les zones à forte circulation. Il est fabriqué à
partir d’une matière recyclée dérivée des bouteilles en
P.E.T. Très absorbant, jusqu’à 4 litres par m2. En plus
d’être absorbant, le Tapis Solclean Waterhog a un fort
pouvoir grattant et peut être utilisé en intérieur comme
en extérieur. Il sèche rapidement. Dims : 90 x 150 cm 115 x 175 cm - 115 x 240 cm.

Ruban auto-adhésif antidérapant pour
l’intérieur
Utilisations : Escaliers, marches, hall d’entrée
sur surface peinte, béton, métal, carrelage,
sols thermoplastiques.

TAPIS SOLCLEAN LOGO PLUS
Personnalisez votre tapis SOLCLEAN avec votre Logo
ou un Message !
Le logo est imprimé à l’aide d’une imprimante digitale
de haute technologie. 30 couleurs sont disponibles et
l’impression est possible en format paysage ou portrait.
Le logo garde ses couleurs éclatantes grâce à l’injection
de l’encre sous pression. La base en caoutchouc 100%
Nitrile. De trés nombreuses dimensions.

RUBAMARK

PODODALLE EXTERIOR
BANDES D’EVEIL A LA VIGILANCE B.E.V ou BANDES
PODOTACTILES pour l’intérieur auto-adhésif
conforme à la norme NFP 98-351
Les PODODALLES sont conçues pour informer
et sécuriser les personnes non ou mal voyantes à
l’approche d’un escalier dans les établissements
recevant du public ERP.

Bande de marquage au sol auto-adhésive
pour l’intérieur
Permet de délimiter les zones de stockage,
les zones piétonnières, les zones de
sécurité dans les secteurs de l’industrie, des
transports, des collectivités, des écoles, des
parkings, des entrepôts etc…

CONFORME
À LA NORM
E
NFP 98-351

PROTECT CHOC ANGLE
Cornière de protection antichoc des arêtes vives à 90°
PROTECT CHOC se pose sur les surfaces pour prévenir des
blessures humaines ou des dommages du matériel provoqués
par un heurt. Amortit les chocs tout en augmentant la vigilance
des personnes grâce aux couleurs jaune et noir. Mise en place
facile. Se fixe sans vis et sans colle à l’aide des deux bandes
adhésif double face. S’applique uniquement en intérieur.
Protection instantanée et durable.

PROTECT CHOC PLAT
Mousse de protection plate antichoc
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