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Avec Zep Industries, utilisez
des produits efficaces et respectueux
de l'environnement

Solvants d’origine naturelle ultra puissants, sans C.O.V.
Décapants de goudron
Nettoyants de pièces mécaniques, sans C.O.V.
Nettoyants sols
Nettoyant vitres
Nettoyant sanitaires
Nettoyants carrosseries
Nettoyants mains
Détergents vaisselle
Lubrifiants d’origine naturelle
Absorbants d’origine naturelle
Traitements des canalisations
Protection anti-graffiti
Peintures aqueuses
Anti-mouches, etc...
Béton bitumineux

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

Maintenance et Propreté... Naturellement
Édition 2018
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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 commerciaux Zep, sensibilisés comme vous
aux questions d’environnement, sont formés
pour être vos partenaires privilégiés quelle que
soit la nature de vos souhaits de maintenance et
propreté.

Zep Industries vous apporte les réponses que
vous attendez et les produits qui vous
permettront, comme nous, de devenir acteurs de
progrès.
Protéger l’environnement est la responsabilité
quotidienne de nous tous.

Les produits ACTION VERTE sont :
• Efficaces,
• Sans danger pour l’environnement,
• Risques limités pour les utilisateurs,
• Non classés nocif ni toxique,
• Sans C.M.R., C.O.V. limités,
• Facilement biodégradables,
• Permettent une économie de ressources,
moins de dépenses d’énergie,
• Produisent moins de déchets,
• Produisent des déchets plus faciles à
détruire.
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Les produits issus du soja et du colza, sources naturelles et renouvelables, peuvent remplacer
avantageusement dans beaucoup de domaines, les solvants chlorés, pétroliers ou terpéniques.

ZEP 70
Nettoyant Lubrifiant NATUREL issu du soja - “5 en 1”
Nettoyant : nettoie les saletés et les graisses des surfaces
métalliques. Lubrifiant : ZEP 70 lubrifie durablement, grâce au
solvant issu du soja, qui s’évapore lentement. Hydrofugeant,
élimine l’humidité des supports. Anticorrosion, protection
longue durée. Dégrippant : dégrippe les éléments bloqués à
cause de la corrosion et de l’usure. Totalement neutre sur les
métaux. S’utilise en préventif ou en curatif.

SOJA RESPONSE
Dégraissant nettoyant issu du soja
Excellent pouvoir solvant : dissout les graisses et les huiles, la
plupart des encres, les bitumes, les traces d’adhésifs, colle,
étiquettes, revêtements protecteurs, les résidus de cire. De source
renouvelable : 100 % d’origine végétale. Produit facilement
biodégradable. Sans hydrocarbures pétroliers ni solvants
chlorés ni glycols. (Liquide et aérosol).

DYNA SOJA
Solvant de dégraissage de sécurité issu du soja
Pour nettoyer ou dégraisser les pièces métalliques, les outils,
les moules et tous matériels industriels. Excellent pouvoir
solvant. Formulé avec un solvant 100 % d’origine végétale.
Sans hydrocarbures pétroliers. Sécurité : point éclair supérieur
à 180 °C. Sans COV : conforme à la directive 99/13/CE. Non
visé par la rubrique 2564 des installations classées pour la
protection de l’environnement.
COLZAMIX
Antiadhérent d’origine végétale
Formulé à partir de matières premières 100 % d'origine
végétale. Economique : concentré diluable à l'eau. Sans COV,
sans solvants pétroliers. Efficace : supprime l’adhérence des
produits bitumineux sur tous les supports.

SOJA FOAM
Nettoyant moussant puissant issu du soja
Puissant : élimine la plupart des saletés incrustées sur les
surfaces. Produit moussant. Idéal pour le nettoyage des
surfaces en inox, aluminium, chrome, Skaï, plastique, faïence,
surfaces émaillées et stratifiés, carrelages en céramique ou
synthétiques. Polyvalent.

AMIANTE

CAP AMIANTE
Solvant d’origine naturelle issu du soja pour
l’élimination des colles bitumineuses amiantées
Excellent pouvoir solvant : pénètre et dissout les
colles très rapidement, ainsi que le goudron, le bitume et
plusieurs types de revêtements de protection. Permet de
réaliser un travail sans bruit : excellente alternative aux
rabotages de colles. Sécurité des utilisateurs : l’utilisation du
CAP AMIANTE empêche la dispersion des fibres d’amiante
dans l’air ambiant.

* Composés Organiques Volatils

AQUA SOJA
Nettoyant Dégraissant polyvalent issu du soja
Efficace : détergent liquide pour le nettoyage et le
dégraissage de toutes surfaces même fortement
souillées. Formulé avec un solvant 100 % d’origine
végétale, des détergents et des agents séquestrants.
Mousse contrôlée. Agréablement parfumé. Sécurité :
produit ininflammable.

CAPTAR SOJA
Décapant de goudron naturel issu du soja
Dissout les goudrons, les asphaltes, les brais, les
mélanges bitumineux. De source renouvelable :
formulé avec un solvant 100 % d’origine végétale et
naturelle. Produit prêt à l’emploi. Excellent pouvoir
dégraissant des cambouis sur les engins de T.P.
Economie : action rapide, gain de temps. Sans C.O.V.*

SOJA CLING
Débituminant gel d’origine végétale
Dissout les asphaltes, les brais, les mélanges bitumineux.
De source renouvelable : formulé avec de l’ester
méthylique de soja. Produit prêt à l’emploi, sous forme de
gel, permet une action prolongée. Très bonne adhérence
sur les parois verticales. Ne coule pas à la pulvérisation.

CAPTAR COLZA
Débituminant naturel issu du colza
Dissout les asphaltes, les brais, les mélanges
bitumineux. Polyvalent : performant comme antiadhérent de bitume. De source renouvelable : formulé
avec un solvant 100 % d'origine végétale. Facilité :
produit prêt à l’emploi. Polyvalence : excellent pouvoir
dégraissant des cambouis sur les engins de T.P.
Economie : action rapide, gain de temps. Sans C.O.V.*

SOJA RESPONSE
Dégraissant nettoyant issu du soja
De source renouvelable : formulé avec un solvant 100 % d'origine végétale.
Sans hydrocarbures pétroliers. Pénètre et dissout les colles très
rapidement, ainsi que le goudron, le bitume et plusieurs types de revêtements de
protection. Permet de réaliser un travail sans bruit : excellente alternative aux
rabotages de colles. Sécurité des utilisateurs : l’utilisation du SOJA RESPONSE
empêche la dispersion des fibres d’amiante dans l’air ambiant.
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La gamme Biosphère, très économique, comprend des bionettoyants très efficaces à base de
tensioactifs biodégradables, d’enzymes et de bactéries naturellement présentes dans
l’environnement. Cette gamme, basée sur un processus naturel, est une alternative aux
détergents classiques.

❃ TRAITEMENTS CANALISATIONS
❃ BIONETTOYANTS
NATURALLE
Bionettoyant dégraissant polyvalent - Processus naturel
Nettoyant-dégraissant de graisses organiques (végétales, animales, sucres,
protéines) sur tous types de surfaces, même fortement souillées. Contient des
extraits fermentaires actifs : activité biologique nettoyante et super-dégraissante
instantanée, assure un nettoyage en profondeur (surfaces poreuses et irrégulières).
Sans rinçage. Utilisable en milieu alimentaire.
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, d’extraits
fermentaires et de tensioactifs biodégradables, spécialement
adaptés pour le traitement des tâches de nature
hydrocarbonée. Rend les sols beaucoup moins glissants.
Sans rinçage. pH neutre : sans attaque sur les supports.
NATURA CUISINE
Bionettoyant de graisses organiques pour sols - Processus naturel
Particulièrement efficace pour le nettoyage et l’entretien de zones en retrait comme les
joints et les zones d’écoulement. Contient des extraits fermentaires actifs des bactéries
spécialisées et des tensioactifs biodégradables. Efficace sur la plupart des sols
comme le bois, le carrelage, la céramique et la mosaïque. Nettoyant-dégraissant de
sols très performant dans la restauration et l’hôtellerie. Elimine les mauvaises
odeurs. Sans rinçage.
ODORSTROYER / ODORSTROYER PIN
Neutralisant d’odeurs biologique et nettoyant
ODORSTROYER et ODORSTROYER PIN possèdent une double
action :
1) Rapide : un neutralisant d’odeurs qui agit très rapidement
sur les molécules malodorantes pour éviter les nuisances
olfactives.
2) Rémanent : grâce aux bactéries qui dégradent les résidus
organiques qui sont la cause durable des mauvaises odeurs.

NATURA SPLASH
Bionettoyant désodorisant pour sanitaires - Processus
naturel
Nettoyant très performant de toutes les surfaces dans les
sanitaires : sols, lavabos, murs, douches, bains, miroirs, vitres,
toilettes, urinoirs, inox, chrome, marbre, surfaces polymères,
céramiques, acryliques, etc. Elimine les mauvaises odeurs
d’urine et matières fécales. Sans rinçage. Triple action : le
pouvoir nettoyant immédiat des tensioactifs est prolongé par
les bactéries.
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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 sur les robinets, raccords, cuvettes, éviers...
Prévient également les obstructions des canalisations et
évacuations. Sans rinçage : action durable dans le temps.
S'utilise sur toutes les surfaces des sanitaires.
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. Formulation liquide
à base de 3 souches de micro-organismes non pathogènes et
des tensioactifs actifs. Liquéfie et digère les matières
BIOFLUSH NEW
Grille avec galet biologique pour urinoirs
Contient des micro-organismes et des agents nettoyants puissants
qui digèrent toutes les matières organiques présentes dans les
urinoirs et les canalisations. Elimine les mauvaises odeurs et
parfume agréablement. Protège les canalisations et prévient les
obstructions. Economique : diminue les interventions de
maintenance sur les canalisations et d’entretien sur les urinoirs.
Sans Paradichlorobenzène.

❃ TRAITEMENT DES ODEURS
ODORSTROYER / ODORSTROYER PIN
Neutralisant d’odeurs biologique et nettoyant
Produit biologique : contient trois souches bactériennes
non pathogènes et des tensioactifs. ODORSTROYER ET
ODORSTOYER PIN possèdent une double action :
Neutralisant d’odeurs qui agit très rapidement sur les
molécules malodorantes. Rémanent : des milliards de
bactéries qui dégradent les résidus organiques.
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CANAZIM FORTE - Traitement biologique des
canalisations et bacs à graisse - Formule renforcée

NATURA GEL
Traitement biologique des écoulements et canalisations

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 dues aux protéines, sucre,
amidon, lait, graisses, huiles, cellulose, excréments.
Supprime les mauvaises odeurs.

Efficace : action biologique naturelle qui élimine les mauvaises odeurs
en provenance des écoulements, des canalisations et des urinoirs.
Contient des bactéries ultra-spécialisées et des tensioactifs : élimine
les dépôts organiques dues aux protéines, sucre, amidon, lait,
graisses, huiles, cellulose, excréments, en évitant l’obstruction des
canalisations. Produit en gel : permet un contact prolongé sur les
surfaces verticales des canalisations. Travaille en continu.
Agréablement parfumé à la menthe.

CANAZIM - Traitement biologique des canalisations et
bacs à graisses
Spécialement conçu pour éliminer les dépôts organiques
en évitant l’obstruction dans les canalisations et les bacs
à graisses. S’utilise pour l’entretien des canalisations,
des bacs à graisses, des puisards, des fosses septiques.

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

BIOFLUSH PASTILLES
Blocs nettoyants biologiques pour urinoirs

CANASTICK
Bâtonnets biologiques pour entretien des
canalisations
Bâtonnets écologiques, composés d'enzymes et de
bactéries non pathogènes, se plaçant simplement
dans les évacuations d’eau. Les écoulements
successifs d’eau libèrent en continu les matières
actives, dégradant ainsi les résidus alimentaires, les
graisses et les matières organiques. Entretien
permanent : évite les engorgements, les bouchons et
les mauvaises odeurs. Un bâtonnet traite la
canalisation pendant un mois. Aucune attaque sur les
canalisations, sans danger pour les fosses septiques.
BIOP
Activateur biologique en poudre pour bacs à graisses,
canalisations, fosses septiques - Sachets hydrosolubles
Action immédiate etrenforcée grâce à la présence
conjointe de bactéries, enzymes et nutriments.
Permet d’ensemencer rapidement les bacs à
graisses et les canalisations et d’espacer le pompage
du bac. Contribue au bon fonctionnement des
systèmes d’évacuation des bacs à graisse,
canalisations et fosses septiques en maintenant
l’équilibre biologique, tout en contrôlant les odeurs.

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. Permet d’espacer les curages
des canalisations et bacs, et le pompage des fosses.
Comptage bactérien très élevé. Agit rapidement.

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 divers qui s’accumulent dans les urinoirs et les
tuyauteries. Elimine les mauvaises odeurs et parfume agréablement.
Protège les canalisations et prévient les obstructions.
• Economique : diminue les interventions de maintenance sur les
canalisations et d’entretien sur les urinoirs.
• Adapté à tous les types d’urinoirs, ne tâche pas la céramique, la
BIOSCALE NEW
Traitement biologique du tartre insoluble dans les toilettes,
urinoirs et canalisations des sanitaires
Double action : dissout le tartre minéral (calcaire) et organique
(acide urique) grâce à l’association d’acides organiques, de bactéries
et d’enzymes. Dégrade les matières organiques des canalisations
grâce à l’action des bactéries et des enzymes et retarde la formation
de tartre. Pratique à utiliser, les sachets hydrosolubles facilitent le
dosage et l’application. Détartre l’ensemble de la cuvette grâce à la
mousse formée par la dissolution du produit
AIR PLUS POUR BACS A GRAISSES
Système de compresseur avec diffuseur pour
apporter de l’oxygène dans le bac à graisse.
L’oxygénation des bacs à graisses permet
d’augmenter l’efficacité des bactéries et
enzymes. Le principe AIR PLUS complet
permet d’espacer les vidanges.

BIOCOUSSIN
Traitement biologique du dernier compartiment des
séparateurs d'huile
Les coussins piégeurs d'huile fixent et dégradent
biologiquement les hydrocarbures et huiles dans les
séparateurs à huile (huile de vidange, de coupe,...) et les
caissons de drainage. Permet de réduire les DCO et DBO.
S'installe facilement à la surface du séparateur au niveau
des 2 derniers compartiments. Chaque Biocoussin peut
dégrader jusqu'à 1,5 kg d'huile par semaine. Il contient des
cultures bactériennes spécialement adaptées pour la
dégradation des hydrocarbures.
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Fontaine biologique pour le nettoyage des pièces mécaniques

BAC DE RÉTENTION INTÉGRÉ

n Combine le nettoyage et la bioremédiation
n Alliance des proprietés d’une solution de nettoyage sous forme aqueuse et du principe de bioremédiation des salissures organiques.
n Sans solvants.
n Supprime la gestion des rejets et des reprises des solvants traditionnels
n Sécurité d’emploi pour l’utilisateur et l’environnement
Sans étiquettes de toxicité
n Dégraissage efficace des huiles et des graisses
n Dégrade biologiquement les huiles et graisses
n 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 - Bioxy L9 CONCENTRÉ : 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.
Economique: 20 L de BIOXY L9 CONCENTRÉ permettent d'obtenir 100 L de solution de nettoyage prête à l'emploi.

Ecran digital avec instructions
- Mode BOOST - Mode ECO

6

Filtre à cartouche à
particules nettoyable

Table de nettoyage
avec parfaite filtration

Vidange simplifiée avec
visualisation du liquide

Système d'écrémage intégré

Bioremédiation : 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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❃ NETTOYAGE DES PIECES MECANIQUES

DYNA SOJA
Solvant de dégraissage de sécurité issu du soja
De source renouvelable : formulé avec un solvant 100 %
d’origine végétale. Sans hydrocarbures pétroliers. Sans
solvants chlorés ni glycols. Sécurité : point éclair supérieur à
180 °C. Sans C.O.V.* : conforme à la directive 99/13/CE. Non
visé par la rubrique 2564 des installations classées pour la
protection de l’environnement.

FONTAINE MOBILE ELEC
Fontaine mobile électrique sans solvant
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
voyantlumineux afin que la solution de nettoyage
soit à la température optimale.
La fontaine mobile multi-usages dispose d'un
bac de trempage intégré (travail en temps
masqué) et d'une filtration 50 μm afin
d'augmenter la durée de vie de la solution.
MBS NATURA
Fontaine de
mécaniques

dégraissage

des

CAPTAR COLZA
Dégraissant naturel issu du colza
Facilité : produit prêt à l’emploi. Sécurité : point éclair
supérieur à 180 °C. Sans hydrocarbures pétroliers, ni
solvants chlorés, sans terpènes ni glycols. Polyvalence :
excellent pouvoir dégraissant des cambouis sur les engins de
T.P. Economie : action rapide, gain de temps. Sans C.O.V.* :
conforme à la directive 99/13/CE.
TARGREEN
Solvant surpuissant de sécurité
Solvant de dernière génération pour le nettoyage des pollutions
les plus tenaces. Elimine le goudron, le bitume, les encres, les
cires, les colles, les graisses etc. Sans C.O.V.*, point éclair élevé,
facilement biodégradable. Pratiquement inodore et incolore.
Son évaporation contrôlée permet un travail en profondeur.

pièces

Pour bidon de 60 litres. S’utilise avec NATURA
CLEAN. Bac acier, moteur pompe électrique.

❃ LUBRIFIANTS
CHAINLUB
Lubrifiant pour convoyeur à chaînes dans l’industrie
agroalimentaire

SANS C.O.V.*
Dégraissant VERT DE SECURITE pour fontaine MBS

Lubrifiant concentré : protège les surfaces de roulement des
convoyeurs contre l’usure excessive. Protège les surfaces
métalliques contre la corrosion. Action détergente : élimine la
saleté accumulée. Réduit le frottement, le sautillement et le
bris de chaîne. Sans huiles minérales. Sans C.O.V.*

Bon pouvoir dégraissant des pièces mécaniques.
Sans C.O.V.* Sans hydrocarbures ni solvants
chlorés ni éthers de glycols. Produit de sécurité :
sans point éclair, sans inhalations nocives.

MONTA PNEU
BIOxy L9 – BIOxy L9 CPNCENTRÉ
Solution de nettoyage puissante, ininflammable et sans C.O.V.* Efficace, un
chauffage intégré maintient une température de 37 °C et optimise le dégraissage.
Economique: 20 L de BIOXY L9 concentré permettent d'obtenir 100 L de
solution de nettoyage prête à l'emploi.

AQUA SOJA RTU
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.

DÉTERGENT SPÉCIAL AERONEFS CONCENTRÉ
Conforme aux normes : Boeing D6-17487 (révision R), D67127 (révision P) incorporant PDD 6-8 (21 juin 2012),
AMS1550 B et AMS 1526C

















Très concentré s’utilisant dilué jusqu’à 1 %. S’utilise sur tout
support compatible avec l’eau. Emulsifiant puissant, élimine les
graisses et les huiles. Se rince facilement et ne laisse pas de
résidus. Peut être utilisé en chiffonnage. Elaboré à partir de
tensioactifs d’origine végétale, facilement biodégradables. Sans
phosphates, EDTA ou NTA. Existe aussi en aérosol.
* Composés Organiques Volatils

MONTA PNEU
Lubrifiant pour pneumatiques et pour la glisse des fils
Efficace : facilite le montage des pneumatiques. Facilite la
glisse des fils dans les gaines plastiques. Sans huiles
minérales. Sans C.O.V.* au sens de la directive 99/13/CE.
Tensioactifs d'origine naturelle biodégradables à plus de 90 %.
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
anti-usure : résistance du film lubrifiant et pouvoir anti-soudure
élevé. Sans C.O.V.* Diminution des phénomènes de friction,
élimination des problèmes d’échauffement des pièces usinées.
PROLUBE BIOCHAIN ISO 150
Huile biodégradable pour chaînes de tronçonneuses
Huile destinée à la lubrification des chaînes de tronçonneuse à
graissage manuel ou automatique. Formulée à partir d’une
huile végétale raffinée particulièrement stable à l’oxydation.
Lubrifiant biodégradable de très haute performance,
respectant l'environnement.

PROLUBE GREEN
Graisse biodégradable multifonctions pour milieux sensibles
Graisse biodégradable haute performance, formulée à partir
d’huile de base de type esters et de savon de calcium anhydre.
Utilisable pour toutes les applications où il y a un risque
environnemental. Excellente adhérence et résistance à l’eau.
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❃ HYGIÈNE DES MAINS
SHELL SHOCK
Nettoyant mains tres puissant avec solvant et abrasif naturels
Savon d’atelier avec action nettoyante surpuissante.
De source renouvelable : formulé avec un solvant 100 %
d'origine végétale et un abrasif d'origine naturelle à base de
coques de noix. Sans solvants pétroliers. Sans C.O.V. S’utilise
avec la solution économique D 4000.
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
microbilles douces d'origine naturelle (poudre de maïs).
Economique. Excellente relation qualité/prix. Parfumé à l’orange.

Nettoyant mains ECOLOGIQUE
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.

MAINS

❃ DÉTERGENTS VAISSELLE
INOV VAISSELLE
Liquide vaisselle avec écolabel européen
Nettoyage manuel - EC n° FR/019/23
Détergent vaisselle à fort pouvoir dégraissant. Nettoie et fait briller
la vaisselle. Neutre, respecte la peau et permet une utilisation
fréquente. Sèche rapidement sans laisser de trace. Ecologique : à
base d’ingrédients d’origine végétale respectant les critères de
biodégradabilité. Sans parfum : exigé par l’Ecolabel pour les
produits plonge professionnels. Produit utilisable en milieu
alimentaire.

NEW

Produit en poudre pour le nettoyage des mains très sales

ODOZ VSL
Doses hydrosolubles pour lave-vaisselle

Contient de la cellulose de bois de pin micronisée et aseptisée
comme abrasif. Respectueux de l'environnement: contient
des ingrédients d’origine naturelle. Conforme aux très strictes
exigences du règlement Ecolabel européen. Parfumé aux
huiles essentielles de lavandin. Sans solvant.

Pour le lavage de la vaisselle en machine, cycle long. Très
concentrée, permet un nettoyage très efficace dès le début du
cycle de lavage. Peut s’utiliser en lave-vaisselle ou en lave-verres.
Facile à utiliser : la pastille est placée directement dans le
compartiment de la machine.

PAINTHOR PLUS
Nettoyant mains spécial peintures - vrac

ECOMATIC
Détergent liquide ECOLABEL pour lave-vaisselle

Spécialement formulé pour nettoyer rapidement et facilement
les mains souillées par des peintures, résines, etc. Crème
nettoyante spécifique pour les fortes salissures. Laisse les
mains propres et agréablement parfumées, sans odeur de
solvant. Contient un mélange d’abrasifs 100 % d’origine
naturelle.

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, ...). Ne
contient pas d’EDTA ni de phosphates. Peut être utilisé dans tous
les types de lave-vaisselle et distributeur automatique de
détergent. Faible pouvoir moussant pour une meilleure efficacité.
Grand pouvoir mouillant qui accélère la pénétration du produit
dans les souillures grasses.

PAINTHOR NEW
Nettoyant mains spécial peintures - Tube
Pâte adaptée à l'élimination des salissures les plus tenaces.
Enrichi en glycérine, huile d’amande, Aloe Vera et vitamine E
pour un meilleur respect de l’épiderme. Contient un mélange
d’abrasifs 100 % d’origine naturelle.

❃ CONTRÔLE D’INSECTES
INSECTITRAP
Piège à mouches jetable
Efficace : permet de contrôler efficacement la population des
mouches. Elles sont attirées à l’intérieur du sac par l’odeur de
l’appât et elles ne peuvent plus ressortir. Efficace aussi avec
d’autres insectes volants : l’appât attire une large gamme
d’espèces.
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RINSE‘N SHINE
Liquide de rinçage pour lave-vaisselle
Nonfood Compounds
Program Listed (A3)
(153305)

Assure un séchage rapide de la vaisselle.
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. Conforme aux exigences du règlement
Ecolabel. Agrément NSF A3 numéro 153305.
EU Ecolabel: IT/038/006
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❃ NETTOYANT
LILAS

❃ NETTOYANTS CARROSSERIES

ODORCLEAN 5 LILAS
Concentré détergent surodorant

NATURA CAR
Nettoyant biologique de carrosseries Processus naturel

Super concentré à diluer pour obtenir 5 L
de produit concentré. Permet de réduire
le volume de liquide transporté. Nettoie
et parfume les surfaces. Utilisable en
milieu alimentaire. Ne nécessite pas de
rinçage.

Excellent pouvoir dégraissant des carrosseries. Mélange d’extraits
fermentaires et de tensioactifs spécialement adaptés pour l’élimination des
souillures et le film statique. Contient des bactéries spécialisées favorisant la
dégradation des hydrocarbures dans les séparateurs d’hydrocarbures.
SUNCAR
Shampooing carrosseries d’origine végétale

PISCINE NATURA
Nettoyant ligne d'eau 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 et des matières premières sélectionnées
pour un meilleur respect de l’environnement. Très moussant.

Élimine les salissures grasses qui se déposent sur la ligne d’eau.
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

SUN BOAT
Détergent, désincrustant de salissures sur navires industriels
Détergent liquide pour le nettoyage, dégraissage des salissures présentes sur
les navires industriels, même fortement souillés. Tensioactifs conformes aux
critères de biodégradabilité finale conformément au règlement détergent (CE)
n°648/2004. Elaboré avec des tensioactifs d’origine végétale et des matières
premières sélectionnées pour un meilleur respect de l’environnement.
Utilisable en milieu alimentaire.

❃ DIVERS
Anti-adhérent écologique des
projections de soudure
Conçu pour protéger les métaux des
projections de soudure à l’arc. Forme
une couche de protection empêchant
l’adhérence des grattons. Permet une
économie de main d’œuvre en évitant le
grattage des grains colmatés autour de
la soudure. Protège les peintures et les
plans de travail.
DEMOUSSANT ZEP
Elimine les mousses et les algues - ALLÉES – TERRASSES
Elimine les mousses et les algues (ou dépôts verts) sur les
surfaces perméables du type : allées, terrasses, dallages, terrains
de tennis… Formulation à base d’un principe actif (l’acide
pelargonique) présent dans la nature, notamment dans les
géraniums. Action rapide, et durable. Ne présente pas de danger
pour les massifs et arbres situés en bordure de terrasse.

❃ DÉCOFFRAGE - DÉMOULAGE
BETOLUB VG
Huile de décoffrage d’origine végétale
BETOLUB VG s’applique sur la plupart des
coffrages et moules pour l’obtention de
parements soignés. Supprime l’adhérence du
béton ou de la laitance sur les surfaces
traitées. BETOLUB VG conserve à la surface
du béton les caractéristiques recherchées.

❃ PROTECTION

❃ RÉPARATION DES CHAUSSÉES
EMULROUT AQUA
Béton bitumineux à durcissement rapide pour une réparation
durable - Réactif a l’eau
Réparation immédiate et durable des nids de poule sur les
routes, les parkings, ... Durcissement très rapide par réaction
avec l’eau. Adhérence exceptionnelle sur l’asphalte et le béton.
Sans solvant et riche en liant. Faible quantité de vide. Fabriqué
à partir de matières premières renouvelables. Prêt à l’emploi,
applicable à froid (même à des températures inférieures à 0 °C)
et sur support humide.

by

®

WARFLEE
Pâte protectrice contre les effets de la chaleur
Absorbe immédiatement la chaleur jusqu’à 3 400 °C.
Protection contre le bleuissement des pièces
mécaniques, la déformation des tôles, l’écaillement
des peintures, la fusion des matières plastiques, des
isolants électriques et l’éclatement du verre.
Réutilisable.

❃ PROTECTION ANTI-GRAFFITI
PROTECTAG
Protection sacrificielle anti-graffiti
Protection à base aqueuse, longue durée,
par tous temps. Protège contre les crayons
feutres, les peintures en aérosol, les
graffitis appliqués au rouleau, au pinceau.
Empêche les graffitis de pénétrer les
supports.
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L’écolabel européen, ou la Fleur, est le label écologique
reconnu par tous les pays membres de l’Union européenne
mais aussi par la Norvège, le Liechtenstein et l’Islande. Ce
label volontaire, instauré en 1992 par un règlement de l’UE
(règlement CEE 880/92), a réussi petit à petit à s’imposer
comme une référence auprès des consommateurs, toujours
plus nombreux, désireux d’acheter des produits plus
écologiques, contribuant ainsi à réduire la pollution.

Les objectifs de la Fleur, sont de : "promouvoir la conception,
la production, la commercialisation et l’utilisation de produits
ayant une incidence moindre sur l’environnement pendant tout
leur cycle de vie" et de "mieux informer les consommateurs
des incidences qu’ont les produits sur l’environnement, sans
pour autant compromettre la sécurité du produit ou des
travailleurs, ou influer de manière significative sur les
qualités qui rendent le produit propre à l’utilisation".

❃ DÉGRAISSANT DÉSINFECTANT
Nettoyant sols avec Ecolabel européen / EC n° NL 20/3
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. Tous les
ingrédients sont biodégradables. 99 % des ingrédients sont
d’origine naturelle. Bactéricide à 3 % en 5 mn selon EN 1276 et EN
13697 (+ souches additionnelles). Levuricide en conditions de
saleté à 3 % à 15 mn selon EN 13697. Utilisable en milieu
alimentaire. Utilisable en agriculture biologique.

❃ NETTOYANTS ECOLABEL

SUPER KLEAN
Super dégraissant nettoyant polyvalent / EC n°NL 20/013
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. Pratiquement sans odeur. Ininflammable.

Nettoyant polyvalent avec Ecolabel européen / EC n°NL 20/3
Efficace : nettoie toutes sortes de surfaces, enlève les huiles, les graisses et les
salissures diverses. Efficacité validé par le laboratoire SGS INSTITUT FRESENIUS.
Respectueux de l'environnement : contient des ingrédients d’origine végétale.
Ecolabel : conforme aux très strictes exigences du règlement Ecolabel. Produit de
sécurité neutre. Economique : s’utilise dilué à partir de 1 %.

Efficace : nettoie tous types de sols. Efficacité validé par le laboratoire SGS
INSTITUT FRESENIUS. Respectueux de l'environnement: contient des
ingrédients d’origine naturel. Ecolabel : conforme aux très strictes exigences
du règlement Ecolabel. Produit de sécurité : sans étiquette de toxicité.
Economique : produit très concentré, s’utilise dilué à partir de 1 %.
Nettoyant sans rinçage, après l’application, ne laisse pas de trace. Produit
neutre: sans acide ni alcali, sans attaque sur les cires et revêtements de sols.

Nettoyant vitres et surfaces lisses avec écolabel européen
/EC n° FR/019/027
Performant : nettoie, dégraisse et fait briller les vitres, les
miroirs et toutes surfaces lisses, sans laisser de traces ou de
voiles. Ecolabel : conforme aux très strictes exigences du
règlement Ecolabel. Polyvalent : efficace sur les surfaces
intérieures ou extérieures. Ecologique : à base d’ingrédients
d’origine végétale respectant les critères de biodégradabilité de
la Commission Européenne pour les produits écologiques.
Prêt à l’emploi : facile à utiliser. Tête de spray montée : prêt à
pulvériser. Emballage 100 % Recyclable.

Nettoyant détartrant des sanitaires avec écolabel européen
EC n°FR/020/027
Efficace : nettoie, détartre et parfume les appareils sanitaires tels
que W.C., douches, urinoirs, lavabos, bacs à plonge. Ecolabel :
conforme aux très strictes exigences du règlement. Fait Briller :
donne de l’éclat aux supports traités.
Garantit une efficacité élevée, une sécurité pour les utilisateurs,
l’environnement et la santé. Sa formule est parfaitement adaptée
à un usage quotidien. Sans danger pour les fosses septiques.
Agréablement parfumé à la clémentine. Sans acide chlorhydrique
ni phosphorique.

GEL

Liquide vaisselle avec écolabel européen - Nettoyage manuel
EC n° FR/019/23
Détergent vaisselle à fort pouvoir dégraissant. Nettoie et fait briller la
vaisselle. Neutre, respecte la peau et permet une utilisation fréquente.
Sèche rapidement sans laisser de trace. Ecologique : à base d’ingrédients
d’origine végétale respectant les critères de biodégradabilité. Sans parfum :
exigé par l’Ecolabel pour les produits plonge professionnels. Produit
utilisable en milieu alimentaire.
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ECO WC POWER
Détartrant biologique en gel pour sanitaires
avec écolabel européen

Supprime efficacement les saletés et le calcaire des robinets, éviers,
toilettes, douches, urinoirs, baignoires… Fait briller les surfaces
traitées. Produit écologique, élaboré dans le respect des critères
ECOLABEL. Très faible impact sur l'environnement, aucun effet négatif
sur les fosses septiques. À base d'acides organiques d'origine
naturelle, sans acide chlorhydrique ni phosphorique. Produit en gel,
adhère sur les parois et permet une action plus longue. Se rince très
facilement. Élimine les mauvaises odeurs et laisse un agréable parfum
de pin.
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Peinture polyvalente sous-couche et finition pour intérieur / EC n° FR/033/026
Peinture acrylique mat en phase aqueuse. Haut pouvoir couvrant. Facile et agréable
à appliquer. Lessivable. 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. Applicable sur
enduits de préparation, plâtre et dérivés, béton et enduits de ciment, anciennes
peintures adhérentes.

❃ PEINTURES ECOLABEL
Ecolabel : Pour plus d'informations sur le
label écologique de l'Union européenne,
veuillez consulter les sites Internet
www.ecolabel.eu ou www.ecolabels.fr.

Peinture émulsion sans odeur pour intérieur / EC n°FR/033/026
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. Ne pas
dépasser la dose de 3%.

Imprégnation semi-pelliculaire pour bois en phase aqueuse / EC n°FR/033/026
Décore et protège à long terme les boiseries. Le PAROPLUS HYDRO AV bénéficie
de l'ECOLABEL extérieur, mais peut convenir pour une utilisation en intérieur.
Régularise l’humidité du bois. Respecte le veinage naturel du bois. Produit en
phase aqueuse. Sans odeur. Coloris : incolore, chêne, chêne rustique, merisier et
châtaignier.

Peinture façade extérieur mate acrylique en phase aqueuse
pour la protection et la décoration / EC n°FR/033/026
Destinée aux surfaces verticales extérieures, aux enduits de ciment, béton, béton
cellulaire, brique, pierre naturelle, anciennes peintures adhérentes
convenablement lessivées. Existe en blanc et dans toutes les teintes pastels du
nuancier "colorants universels". Peut se teinter avec des colorants universels. Ne
pas dépasser la dose de 3 %.

▼

❃ ABSORBANTS NATURELS
NATURA SORB + NATURA BOX
NATURA SORB + NATURA BOX MURAL
Faites des économies d’absorbants, NATURA BOX
récupère et recycle le NATURA SORB

Fini les sols glissants
Rapide et fonctionnel
Recyclable et réutilisable
Évite le gaspillage

Grand pouvoir absorbant de tous les liquides,
spécialement des huiles et des hydrocarbures sur les
sols. Elimine toute pellicule de gras pour éviter les sols
glissants. Réutilisable jusqu’à saturation : permet de
réduire les déchets et coûts de retraitement. Produit
naturel : à base de fibres de coton traitées. Absorbe 8
fois plus que les sciures et granulés traditionnels.
ZEPOFIBRE
Absorbant ignifugé d’origine végétale
Absorbant utilisable sur revêtements routiers, conforme
aux spécifications de la norme NFP 98-190. Offre un
grand pouvoir d’absorption des liquides sur les sols. Les
fibres sont ignifugées (classement au feu type M1).
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DECAP BETON RTU
Décapant béton prêt à l’emploi

NATURA MASTER CONCENTRATE
Détartrant naturel concentré

Elaboré à partir d’acides organiques et de
tensioactifs biodégradables. Renferme
des inhibiteurs de corrosion. Très efficace
pour éliminer les résidus de béton, de
ciment et les huiles de démoulage.
Beaucoup moins agressif vis-à-vis des
matériaux que les décapants usuels à base
d’acide chlorhydrique, phosphorique ou
sulfurique. N’émet pas de vapeurs
corrosives. Prêt à l’emploi pour plus de
sécurité lors de la mise en oeuvre.

Dissoutlesdépôtsdecalcairedans
les
sanitaires . 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.
Donne de l’éclat aux surfaces traitées.

❃ ESSUYAGE ECOLABEL

WAGON WHEEL
Distributeur et Rouleau papier toilette blanc 2 plis
Spécialement adapté au distributeur WAGON
WHEEL. Rouleau ECOLABEL : conforme aux très
strictes exigences du règlement ECOLABEL.

WATERLESS CAR CLEANER
Nettoyant cirant de véhicule
S’utilise sans eau

Nettoyez vos
carrosseries sans!
une goutte d’eau

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 : protège les surfaces
peintes,
le
chrome,
le
caoutchouc, le vinyle, la fibre de
verre et la plupart des plastiques.
Economique :
quelques
grammes suffissent à nettoyer

PAPER HANDS FREE HYBRID
Distributeur et rouleau bleu alimentaire
Distributeur de papier essuie mains de conception
unique. Le PAPER HANDS FREE HYBRID 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
ECOLABEL : conforme aux très strictes exigences du
règlement ECOLABEL.

❃ Hygiène et industrie, toutes les solutions d’essuyage technique avec PAPER de Zep !
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Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC
et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

