
FABRICATION INDUSTRIELLE   

Accroît la productivité

Améliore l'efficience opérationnelle

Assure la sécurité des travailleurs

COÛT TOTAL DE POSSESSION RÉDUIT

Solutions spécialement adaptées à la



Productivité accrue

Des systèmes qui aident votre 

équipement et vos appareils à 

continuer de fonctionner

Efficience opérationnelle

Fournisseur unique pour tous 

vos besoins en produits 

chimiques afin de simplifier les 

processus d'acquisition et 

d'assurer une parfaite cohérence

Sécurité 

Nous recommandons les 

produits qui conviennent à vos 

activités et aux besoins des 

travailleurs

Réduction du coût total de possession
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Zep offre plus de 17 000 produits qui couvrent chaque 
secteur de vos activités, notamment le local à outils, les 
bureaux et les salles de toilettes. Les produits de Zep 
sont reconnus pour leur performance extraordinaire. 
Vous pouvez donc vous attendre à ce qu'ils procurent 
les résultats escomptés dès la première utilisation.



DÉGRAISSANT ORANGE EN GEL  
AÉROSOL SANS ENP      
Dégraissant industriel en gel aérosol aux agrumes

Mélange de dégraissants, de détergents et d'émulsifiants 
d'origine naturelle formulé pour s'appliquer facilement, tout 
particulièrement sur les surfaces verticales. 
• La formulation gélifiée améliore le temps de contact tout 

particulièrement sur les surfaces verticales
• Le solvant aux agrumes d'origine naturelle est moins  

dangereux que les distillats de pétrole, les solvants chlorés 
ou le 2-butoxyéthanol

M60701C (12/caisse)

ZEP 75      
Dégraissant industriel

Solvant ultrapuissant dont la formulation respecte les exigences 
de conformité les plus rigoureuses concernant les COV. 
• Dégraissant extrêmement efficace qui dissout rapidement 

et complètement la graisse, l'huile et les adhésifs
• Le produit et les saletés sont facilement rincés à l'eau
• Détergents biodégradables

357501C (12/caisse)

Zep 65
Mousse nettoyante aux agrumes

Une mousse nettoyante, dégraissante, polyvalente et 
extrêmement efficace aux agrumes qui convient à une 
variété de surfaces dures.
• Forme une mousse blanche visible qui assure une 

couverture complète
• Valve multidirectionnelle qui permet une pulvérisation 

dans tous les angles possibles
• Agréable parfum d'agrumes

003701C (12/caisse)

SOY RESPONSE 
Dégraissant industriel en aérosol à base de soya

Un dégraissant ultrapuissant fait à partir d'un solvant à base 
de soya naturel. Il peut rapidement dissoudre les salissures 
tenaces, la graisse, l'huile, le goudron, la plupart des 
adhésifs et les résidus d'autocollants et de rubans adhésifs.
• Solvant à base de soya naturel
• Se rince facilement à l'eau

000409C (12/caisse)

Zep 50
Dégraissant moussant ultrapuissant

La puissante mousse adhérente déloge la graisse, l'huile et 
la crasse des moteurs, des pièces, de la machinerie et des 
planchers de béton.
• Ne contient aucun solvant chloré
• Se rince facilement à l'eau ou à la vapeur
• Comprend des buses de pulvérisation pour une puissante 

vaporisation directionnelle

015001C (12/caisse)

BIG ORANGE (AÉROSOL)
Dégraissant industriel aux agrumes

Nettoyant/dégraissant aérosol économique, ultrapuissant et 
non pétrolier qui contient un solvant aux agrumes naturels 
mais aucun caustique ou acide.
• Contient des solvants biodégradables mais aucun CFC
• Dissout certaines colles industrielles et des enduits de 

protection particuliers
• Non corrosif

011401C (12/caisse)

NETTOYANTS DÉGRAISSANTS
Aérosols ultrapuissants
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Zep I.D. ROUGE (AÉROSOL)
Dégraissant industriel en aérosol à évaporation rapide

Conçu pour être utilisé lorsqu'une évaporation 
extrêmement rapide est désirée sans aucun résidu. Un 
solvant dégraissant efficace en aérosol qui élimine l'huile, 
la graisse et les lubrifiants.
• Évaporation rapide. Aucun résidu
• Aucun composant appauvrissant la couche d'ozone ni de 

solvant chloré
• Utilisation dans les procédés de fabrication de certains 

États seulement

009611C (12/caisse)

ZEP 40
Nettoyant ne laissant aucune traînée sur  
les surfaces adiabatiques

Un nettoyant ultrapuissant pour les surfaces adiabatiques qui 
dissout la graisse, les salissures de surface, les traces de doigts 
et la saleté tout en laissant un fini lustré et sans traînée.
• Conçu pour les tâches de nettoyage les plus difficiles (pour 

les surfaces adiabatiques)
• Formulé pour utilisation en temps froid
• La mousse légère reste là où vous la pulvérisez

014411C (12/caisse)

AEROSOLVE II      
Solvant de dégraissage

Dégraissant polyvalent à évaporation rapide avec solvants 
chlorés. Ne contient pas de tétrachlorométhane et ne 
dégage aucune odeur irritante.  
• Ne laisse aucun résidu – s'évapore rapidement
• Ininflammable
• Non corrosif
• Utilisation dans les procédés de fabrication de certains 

États seulement

018101C (12/caisse)
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BIG ORANGE (LIQUIDE)
Dégraissant, désodorisant et décapant à graffitis  
industriel aux agrumes naturels

Formulé sans pétrole, ce produit ultra puissant est idéal comme 
agent nettoyant/désodorisant pour les tuyaux de drainage, les 
poubelles, les bacs à graisse et les aires mal ventilées.
• Solvant aux agrumes naturels sans aucune substance 

caustique, aucun acide ou distillat
• Ne dégage aucune vapeur nocive

041501C (12 pte/caisse)    041524C (4 gal/caisse)    
041547C (seau de 20 L)    041576C (baril de 210 L)

SOY RESPONSE (LIQUIDE)
Un dégraissant industriel liquide à base de soya 

Puissant dégraissant liquide formulé avec des surfactants, 
des émulsifiants et un solvant à base de soya biodégradable, 
une ressource renouvelable. Ne contient aucun d-limonène, 
aucun solvant de pétrole ou chloré. Élimine rapidement et 
efficacement les accumulations de graisse, le goudron, les 
adhésifs et les huiles.
• Produit écologique
• Solvant à base de soya naturel

075209C (12 pte/caisse)   075223C (4 gal/caisse)     
075239C (seau de 20 L)    075276C (baril de 210 L)

ORANGE RESPONSE
Dégraissant liquide

Nettoyant dégraissant organique sans pétrole conçu pour 
dégraisser l'équipement et la machinerie industriels. 
• Contient des solvants aux agrumes et d'autres solvants 

naturels
• Mélange de surfactants et d'émulsifiants
• Une formule dégraissante économique aux agrumes

075047C (seau de 20 L)    075076C (baril de 210 L)

ZEPTEEN
Solvant de dégraissage auto-émulsifiant

Nettoyant concentré tout usage fait d'un mélange de 
solvants dégraissants et d'émulsifiants. Il peut être dilué 
avant d'être utilisé
• Non corrosif
• Appliquer à l'aide d'un pulvérisateur à moteur ou d'une brosse
• Utilisation dans les procédés de fabrication de certains 

États seulement

043247C (seau de 20 L)   043276C (baril de 210 L)

Zep I.D. RED (LIQUIDE)
Dégraissant à évaporation rapide

Conçu pour être utilisé lorsqu'une évaporation extrêmement 
rapide est désirée sans aucun résidu. Solvant dégraissant qui 
élimine efficacement l'huile, la graisse, le goudron, la saleté 
et les lubrifiants.
• Évaporation rapide
• Aucun résidu
• Utilisation dans les procédés de fabrication de certains 

États seulement

057024C (4 gal/caisse)    057035C (seau de 20 L)     
057085C (baril de 210 L)

TOP SOLV
Solvant dégraissant ininflammable

Solvant de sécurité totalement ininflammable pour le 
dégraissage général.
• Sèche rapidement et ne laisse aucun résidu
• Aucun point d'éclair même après une évaporation prolongée
• Non corrosif pour les métaux
• Utilisation dans les procédés de fabrication de certains 

États seulement

109485C (baril de 210 L)

NETTOYANTS DÉGRAISSANTS
Solvants liquides ultrapuisssants



4

NETTOYANTS DÉGRAISSANTS
Nettoyants ultrapuissants

MORADO
Agent nettoyant et dégraissant tout usage ultrapuissant

Nettoyant et dégraissant concentré polyvalent et économique à 
utiliser dans les applications de nettoyage industriel extrapuissantes. 
Efficace sur les taches graisseuses et charbonneuses.
• Sa formule alcaline à base d'eau permet un rinçage rapide 

et complet
• Produit une quantité de mousse contrôlée

085654C (4 x 4 L/caisse)    085647C (seau de 20 L)     
085676C (baril de 210 L)

ZEPRIDE
Dégraissant au butyle ultrapuissant

Un nettoyant dégraissant polyvalent à action rapide qui peut 
être utilisé dans les établissements de transformation des 
viandes et des volailles inspectés par le gouvernement fédéral.
• Émulsification rapide de l'huile et de la graisse
• Pour les surfaces métalliques et autres

056747C (seau de 20 L)    056776C (baril de 210 L)    

FORMULA 50
Nettoyant alcalin ultrapuissant

Nettoyant et dégraissant polyvalent qui combine des 
détergents synthétiques à des adjuvants alcalins et à un 
solvant dégraissant soluble dans l'eau.
• Concentré – diluer en fonction de la tâche de nettoyage 
• Conforme aux lignes directrices de l'USDA en tant que 

nettoyant pour plancher pour tous les départements

085954C (4 x 4 L/caisse)    085947C (seau de 20 L)     
085955C (baril de 115 L)  085976C (baril de 210 L)  
085989C (réservoir de 1000 L)

DISTRIBUTEUR DE PRODUIT EN VRAC ZDS 4
Système de mélange de produits chimiques
Fait partie des solutions de dilution de Zep (ZDS). Conçu pour être utilisé 
dans toute application institutionnelle ou industrielle où il est nécessaire de 
distribuer des produits chimiques de manière sécuritaire et précise.

• Unité conçue pour la distribution de 4 produits en vrac.
• Conception modulaire qui peut être convertie en une autre 

configuration grâce à quelques pièces encliquetables

800501C (chacun)   

Contrôle de la dilution

NETTOYANTS POUR PLANCHERS 
Industriels – à base d'eau

FLASH ORANGE
Nettoyant pour planchers de béton de première qualité

Nettoyant alcalin en poudre multicomposant conçu pour régler les 
problèmes de nettoyage de planchers de béton les plus épineux.
• Alcalis à action rapide, agents mouillants et émulsifiants et un 

solvant ultrapuissant qui déloge la graisse et les dépôts huileux
• Assez puissant pour déloger la saleté incrustée
• Action chimique qui fait tout le travail

Q18034C (baril de 20 kg)    Q18043C (60 kg)    Q18074C (200 kg)

SUPER FLASH
Nettoyant à plancher de béton

Puissant nettoyant alcalin en poudre extrêmement polyvalent conçu 
pour nettoyer les planchers, à pénétration rapide qui aide à déloger 
rapidement les dépôts importants de graisse et de crasse.
• Ne dégage aucune vapeur irritante
• Rinçage rapide et ne laisse aucun résidu
• Peut être utilisé avec de l'eau chaude ou froide
• Formule avec indicateur coloré qui assure une couverture 

et un rinçage uniformes

079434C (baril de 18 kg)    079441C (baril de 55 kg)

A-ONE
Nettoyant alcalin ultrapuissant

Un nettoyant industriel concentré ultrapuissant contenant 
des agents mouillants, des agents émulsifiants et des 
solvants qui dissolvent l’huile.
• Nettoie le béton, la maçonnerie, la brique, les carreaux et 

la plupart des surfaces industrielles et institutionnelles
• Sa formule peu moussante en fait le produit idéal pour les 

machines de nettoyage de planchers
• Idéal pour nettoyer les dommages causés par un incendie 

ou la fumée

126947C (seau de 20 L)    126976C (baril de 210 L) 

DISTRIBUTEUR DE PRODUIT EN VRAC ZDS 1
Système de mélange de produits chimiques

Fait partie des solutions de dilution de Zep (ZDS). Ce système 
de mélange de produits chimiques est unique, simple 
à utiliser, sécuritaire et se manipule à une main. Conçu 
pour être utilisé dans toute application institutionnelle ou 
industrielle où il est nécessaire de distribuer des produits 
chimiques de manière sécuritaire et précise.
• Unité conçue pour la distribution d'un produit en vrac
• Conception modulaire qui peut être convertie en une autre 

configuration grâce à quelques pièces encliquetables

F06901C (chacun)   



Zep 45 DUAL FORCE
Lubrifiant-pénétrant à double action

Un lubrifiant-pénétrant avec PTFE à double action de qualité 
supérieure qui ne fait aucun compromis. Faible odeur.
• Conforme aux exigences de 50 États
• Propriétés de lubrification/pénétration supérieures

374311C (12/caisse)

Zep 45 DUAL FORCE (liquide)
Lubrifiant-pénétrant à double action

374524C (4 gal/caisse)

LUBRIFICATION
Lubrifiants et pénétrants polyvalents

ZEP 45   
Lubrifiant-pénétrant avec PTFE

Lubrifiant en aérosol composé de particules microniques 
dont l'action ressemble à celle de centaines de petits 
roulements à billes afin de réduire la friction et l'usure. 
Excellent produit à utiliser sur toute surface qui glisse, 
frotte, roule, bouge, se déplace, tourne ou pivote.
• Enrichi de PTFE

017401C (12/caisse)

Zep 45 SIDEWINDER   
Super Penetrant

Un solvant super pénétrant qui se répand rapidement afin 
de déloger la rouille, de nettoyer et de former un mince 
film lubrifiant.
• Conforme aux exigences de 50 États
• Pouvoir pénétrant supérieur Expansion rapide
• Action nettoyante afin de dissoudre la graisse

B41801C (12/caisse)

ZEPRESERVE S/F
Agent lubrifiant et pénétrant

Produit tout-en-un offert en format aérosol qui lubrifie, 
pénètre, chasse l'humidité et protège contre la corrosion.
• Conçu pour dégripper les écrous, boulons et raccord
• Élimine la rouille et protège le métal
• Ne pas utiliser sur les surfaces peintes ou les joints de 

caoutchouc

031511C (12/caisse)

ZEP TWISTER ULTRA  
Lubrifiant-pénétrant polyvalent et économique

Pénètre afin de dégripper les écrous et les boulons rouillés, 
corrodés ou affectés.
• Ne contient aucun silicone ni de solvant chloré
• Chasse l'humidité

652101C (12/caisse)

Zep 45 LUBRISIL S/F
Lubrifiant humide à base de silicone

Un lubrifiant humide à base de silicone qui pénètre et 
passe à l'action rapidement afin de réduire la friction et 
d'éliminer les grincements.
• Lubrification du type H1
• Réduit la friction et les grincements
• Silicone incolore

325801C (12/caisse)

Zep 45 LUBRIDRY
Lubrifiant sec à base de silicone

Un lubrifiant sec à base de silicone qui pénètre et passe à 
l'action rapidement afin de réduire la friction et d'éliminer 
les grincements.
• Lubrification du type H1
• Réduit la friction et les grincements
• Silicone incolore

678501C (12/caisse)
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GROOVY V  
Pâte lubrifiante et antigrippante

Un lubrifiant antigrippage industriel ultrapuissant enrichi 
de cuivre, d'aluminium et de graphite afin de protéger les 
pièces métalliques, les tuyaux et les raccords filetés offert 
dans un format aérosol très pratique.
• Résiste au lessivage à l'eau et aux embruns salés
• Résiste à des températures pouvant atteindre 2000 °F

022101C (12/caisse)

GROOVY PASTE
Pâte lubrifiante et antigrippante

Un composé antigrippage qui protège toutes les surfaces 
métalliques contre les températures extrêmes (-65 °F à 
2100 °F) et les atmosphères agressives. Prévient l'usure, le 
grippage et l'action galvanique. Protège contre la rouille et 
la corrosion. 
• Résistant à l'eau, ne disparaîtra pas au lavage
• L'enduit résiste à des températures allant  

de -65 °F à +2100 °F

068701C (12 x 8 oz/caisse)

ML LUBRICANT
Mousse en aérosol au bisulfure de molybdène

Lubrifiant ultrapuissant au bisulfure de molybdène qui 
réduit la friction métal sur métal sur toute surface sous des 
charges lourdes. Contient des inhibiteurs de rouille et de 
corrosion. Protège les pièces métalliques nues et prolonge la 
durée de vie des unités et des composants des appareils.
• Pénètre dans les fissures et les crevasses
• Résistant à la chaleur, ne fondra pas et ne disparaîtra pas 

au lavage

731301C (12/caisse)

WHITE LITHIUM GREASE 
Graisse lubrifiante en aérosol

Un lubrifiant polyvalent pour les applications avec contact 
métal sur métal. Elle peut être utilisée avec tout type de pièce 
mécanique mobile et en tant qu'inhibiteur de corrosion 
pour tous les types de pièces métalliques.
• Résistant à l'eau

331701 (12/caisse)

Lubrifiants antigrippage en aérosol

ZEP 2000  
Lubrifiant haute pression

Lubrifiant translucide et durable destiné aux applications à 
haute vitesse, haute température, haute pression  ou hautes 
vibrations qui exigent une lubrification constante. Conforme 
aux lignes directrices de l'USDA (H2).
• Pénétration maximale dans les espaces restreints
• Résiste aux lessivages à l'eau afin de prévenir la rouille et 

la corrosion

416411C (12/caisse)
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Lubrification à sec

Graisses

DRY MOLY N/F
Lubrifiant à pellicule sèche non chloré

Un lubrifiant à pellicule sèche qui contient du bisulfure de 
molybdène colloïdal. Il adhère bien afin de nettoyer les 
surfaces et d'avoir un effet de lubrification supérieure durable 
tout en résistant aux pressions et aux températures élevées.
• Réduit le contact métal sur métal
• Non graisseux, lubrifie plus longtemps que le graphite
• Non chloré

010601C (12/caisse)

DRY GRAPHITE
Lubrifiant sec

Adhère rapidement afin de former un revêtement conducteur 
thermostable qui assure une excellente lubrification. La pellicule 
à séchage rapide résiste à l'eau, aux huiles et aux alcalis. Produit 
idéal à utiliser lorsqu'un lubrifiant sec est requis ou lorsque les 
produits à base de pétrole doivent être évités.
• Peut être utilisé sur le métal et le plastique
• N'attire pas la saleté/la poussière
• Température de service pouvant atteindre 1000 °F

016401C (12/caisse)

ZEPLON
Lubrifiant sec avec PTFE

Zeplon est un lubrifiant ultrapuissant à pellicule sèche 
concentré, à effet durable offert dans un contenant en 
aérosol très pratique. Ce produit contient du PTFE.
• Réduit le frottement
• Pellicule sèche
• Ne tache pas

027601C (12/caisse)

WHITE SLIDE
Graisse blanche de qualité alimentaire

White Slide est une graisse au complexe d'aluminium de 
première qualité qui peut être utilisée dans les installations 
de transformation des aliments où des contacts alimentaires 
fortuits pourraient survenir. Certifiée NSF H-1. Lubrifie et 
protège à des températures allant de 10°F à  325 °F.
• Approuvée pour les contacts alimentaires fortuits
• Vaste plage de température et résistance aux lessivages
• Grade NLGI 2

301401 (10/caisse)    301405 (50 contenants)

GRAISSE AU LITHIUM UNIVERSELLE
Graisse au lithium

Graisse au lithium polyvalente composée d'huiles de base 
hautement raffinées et de quelques additifs protecteurs.
• Le point de goutte élevé assure une excellente 

performance à des températures élevées
• Protège les pièces métalliques contre la rouille et la corrosion

310101 (40 x 14 oz/caisse)    310104 (10 contenants)   

GRAISSE AU LITHIUM HAUTE  
PERFORMANCE
Graisse au lithium

Graisse au lithium haute performance qui offre une 
performance EP supérieure, une meilleure résistance à 
l'oxydation, une protection supérieure contre la rouille et 
une excellente résistance à l'eau. 
• Prolonge la durée de vie à des températures inférieures 

au point de congélation — plage de température 
d'utilisation de -40 °F à 350 °F

310601 (40 x 14 oz/caisse)    310604 (10 contenants)   

ALL PURPOSE HI TEMP GREASE
Graisse anti-projections polyvalente

Graisse anti-projections haute température polyvalente qui 
peut résister à de forts impacts, à des pressions de martelage 
élevées et à de hautes températures. 
• Performance EP supérieure
• Résistance au sulfure d'hydrogène
• Formule haute température

312101 (40 x 14 oz/caisse)    312104 (10 contenants)   
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NETTOYANTS POUR FREINS
et équipement

PULVÉRISATEUR MODÈLE B
Pulvérisateur à air comprimé

Pulvérisateur à air comprimé ultrapuissant d'une capacité 
d'une pinte avec gâchette à ressort pour un contrôle intégral. 
Acier émaillé bleu.
• Utiliser seulement avec des produits à base de solvant
• Ne pas utiliser avec des produits à base d'eau
• S00701 - Trousse d'adaptation à utiliser avec  

le système ShurFill

829801C (1)

PRESSURIZED SHURFILL H-32 OZ
Système de distribution de solvant en vrac

• Remplit le modèle B 32 oz (829801)
• Câble de mise à la terre intégré pour plus de sécurité
• Utilité d'un distributeur en aérosol alliée aux économies 

d'un produit en vrac
• Peut être utilisé avec les formats suivants : 1 gallon, 5 

gallons, 20 gallons et 55 gallons
• Élimine jusqu'à 5400 cannettes par année du flux des 

déchets

L90501C (1)

SYSTÈME DE REMPLISSAGE SOUS  
PRESSION SHURFILL
Système de distribution de solvant en vrac

• Remplit les pulvérisateurs 24 oz DURA SHOT S (SP00228)
• Câble de mise à la terre intégré pour plus de sécurité.
• Utilité d'un distributeur en aérosol alliée aux économies 

d'un produit en vrac
• Peut être utilisé avec les formats suivants : 1 gallon,  

5 gallons, 20 gallons et 55 gallons
• Élimine jusqu'à 5400 cannettes par année du flux des déchets

L90801C (1)

DURA SHOT S
Pulvérisateur à air comprimé ultrapuissant et durable

• À utiliser avec le système de remplissage sous pression 
ShurFill de Zep (L90801)

• Peut être utilisé avec des produits à base d'eau et de solvant.
• Aluminium anodisé léger ce qui réduit la fatigue
*Mise en garde : ne pas utiliser avec des acides ou des produits 
à base d'eau caustiques

SP00228SC (1)

DURA SHOT
Pulvérisateur à air comprimé ultrapuissant et durable

• Peut être utilisé avec des produits à base d'eau et de solvant
• Aluminium anodisé léger ce qui réduit la fatigue
*Mise en garde : ne pas utiliser avec des acides ou des produits 
à base d'eau caustiques.

SP00021C (1)

BRAKE WASH
Nettoyant ultrapuissant pour freins

Un solvant non chloré à action rapide conçu spécialement 
pour nettoyer les pièces de freins. Puissant mélange de 
solvants hydrocarburés.
• Évaporation rapide
• Efficacité élevée

050535C (seau de 20 L)    050550C (baril de 20 L)     
050585C (baril de 210 L)

POMPE À TAMBOUR SÉCURITAIRE
Pompe conforme aux exigences du Code national  
de prévention des incendies

Pompe à piston en acier inoxydable à utiliser avec le bec 
flexible Flex-Spout dans les seaux de 5 et 7 gallons. La pompe 
est munie d'un éliminateur d'arc et de brides de mise à la terre 
afin d'évacuer toute charge d'électricité statique du produit et 
des conteneurs lorsqu'elle est utilisée.
• Distribue 7 onces de solvants inflammables par coup
•  Comprend un tube-allonge pour les seaux de 7 gallons
• La buse de décharge permet le remplissage précis de la 

plupart des pulvérisateurs

F65701C (1)

POMPE À TAMBOUR SÉCURITAIRE
Pompe conforme aux exigences du Code national de 
prévention des incendies
Pompe à tambour en acier inoxydable munie d'un 
éliminateur d'arc et de brides de mise à la terre afin 
d'évacuer toute charge d'électricité statique du produit et 
des conteneurs lorsqu'elle est utilisée.
• La pompe fournit 7 onces à chaque coup
• Pompage sécuritaire et aisé des solvants inflammables

679701C (1)

Nettoyants pour freins
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PRODUITS D' ENTRETIEN

ZEPSTART 
Liquide d'allumage en aérosol

Un liquide d'allumage en aérosol spécialement formulé afin 
d'aider au démarrage de moteurs à essence ou diésel.
• Les moteurs démarrent plus rapidement en sollicitant 

moins la batterie
• Non corrosif
• Polyvalent – peut être utilisé avec plusieurs types de 

moteurs

030601C (12/caisse)

CARB-X 
Nettoyant pour carburateur

Utilisé pour dissoudre la gomme, le vernis, le goudron et la 
graisse des carburateurs, la tringlerie, les soupapes RGC, les 
volets de réchauffeurs, les corps de papillon, les injections 
monopoint, les soupapes de commande d'injection d'air 
secondaire et les volets d'air automatiques.
• Dissout rapidement la graisse, la gomme, le vernis et les 

résidus de carbone
• Minutieusement testé et confirmé comme n'ayant 

aucun effet indésirable  sur les sondes d'oxygène des gaz  
d'échappement 

021501C (12/caisse)

ENDUIT CAOUTCHOUTÉ PROFESSIONNEL 
Couche antirouille du châssis

Enduit caoutchouté en aérosol de première qualité qui constitue 
une protection extérieure pour une variété de surfaces. Il isole 
également contre le bruit indésirable. Sèche rapidement.
• Prévient la rouille
• Atténue le bruit
• Peinturable

028901C (12/caisse)

BATTERY COAT 
Scellant protecteur de bornes de batterie

Battery Coat de Zep, un scellant protecteur de bornes 
de batterie ultrapuissant, est un mélange de polymères 
résineux organiques dissous dans des solvants à 
évaporation rapide. Il prolongera la durée de vie des bornes 
et des câbles des batteries en offrant une barrière efficace 
contre les vapeurs d'acide, l'humidité, la saleté, la graisse et 
l'huile. Il forme un revêtement résistant et durable.
• Prolonge la durée de vie de la batterie
• Protège contre la corrosion
• Sèche rapidement

010801C (12/caisse)

BATTERY CARE 
Nettoyant pour bornes de batterie

Nettoyant pour bornes de batterie avec détecteur de fuite 
intégré. Comprend un indicateur coloré qui indique que 
toutes les saletés acides ont été neutralisées.
• Action rapide
• Prolonge la durée de vie de la batterie
• Protège les bornes de la batterie

030801C (12/caisse)

FAST GASKET - TRANSPARENT 
Formeur de joints - Transparent

À utiliser afin de sceller les joints et les fissures dans le toit 
et sur les côtés des autobus scolaires, de l'équipement de 
construction et agricole. Crée des joints d'étanchéité formés 
en place pour les boîtes d'engrenages, les compresseurs 
et les pompes. Remarque : NE PAS UTILISER SUR : Les 
tubulures d'admission/d'échappement, le joint de culasse, 
le carburateur et le joint de base.
• 100 % silicone, flexibilité et adhésion permanentes
• Plage de température effective : -60 °F à 450 °F

143001C (12/caisse)

FAST GASKET - ROUGE 
Formeur de joints - Rouge

Pratique outil de joints de remplacement en silicone 
qui forme des joints de toutes tailles ou formes afin de 
remplacer les joints d'étanchéité en liège, papier, amiante, 
feutre ou métal. 
• Fait à 100 % de silicone
• Stable pour l'huile-moteur chaude ou l'antigel au glycol

143201C  (12/caisse)

FAST GASKET - NOIR 
Formeur de joints - Noir

Composé d'étanchéité et de liaison fait de silicone noir 
dans un emballage sous pression pratique avec pistolet de 
distribution facile à utiliser. Remplace les joints d'étanchéité 
de toute taille/forme, peu importe le matériau.
• Pratique formeur de joints de remplacement 100 % silicone

143301C (12/caisse)
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PRODUITS DE LAVAGE DE PIÈCES
Équipement

Consulter la page zepequipment.com pour obtenir la liste complète des produits de lavage de 
pièces et des caractéristiques techniques.

CUVE ET BARIL DYNA-CLEAN
Cuve de dégraissage à base de solvant

Conçue pour réduire la production de déchets dangereux 
et réduire la nécessité d'utiliser un dispendieux processus 
d'élimination les déchets dangereux liquides. La filtration 
en plusieurs étapes permet au solvant de demeurer efficace 
plus longtemps. Comprend : 1 système de lavage de pièces 
Dyna Clean, 2 sacs-filtres Dyna Trap, 1 baril vide, 1 brosse 
Oriflo, 4 seaux de 20 L de Dyna 143.

915502C (1)

DYNA MATE II
Bac de dégraissage à base de solvant 

Bac de dégraissage d'une capacité de sept gallons avec 
pompe électrique conçue pour être utilisée aux endroits 
où la portabilité est une priorité. Le couvercle verrouillable 
et scellé fait de ce bac l'appareil idéal pour les ateliers de 
réparation de motocyclettes et les camions-ateliers. Cet 
appareil est idéal pour nettoyer rapidement et efficacement 
les petites pièces sales ou graisseuses. 
• Construction tout acier avec fini émail cuit peint
• Comprend le système de filtration Dyna-Filtration exclusif à Zep
• Le chariot roulant à hauteur réglable facultatif assure la 

portabilité
• Douchette de nettoyage à circulation directe

F47201C (1)

SUPER BRUTE FB
Bac de dégraissage à base de solvant 

Nettoyant industriel ultrapuissant pour pièces automobiles 
Modèle repensé de la très populaire unité Super-Brute de Zep 
avec une cuve plus profonde de 11 po, ce qui la rend conforme 
aux règlements du gouvernement en matière de franc-bord. 
• Construction en acier robuste de grade
• Fini émail cuit durable

961801C (1)

DYNA BRUTE FB
Cuve de dégraissage à base de solvant de grande capacité

Nettoyant industriel ultrapuissant pour pièces automobiles. Cuve 
conçue pour être utilisée dans les installations industrielles, les 
ateliers de réparation de moteurs, les ateliers d’usinage, les services 
techniques, les ateliers de transmission, les installations de réparation 
d'automobiles et les stations-service.
• Capacité de 35 gallons
• Comprend le système de filtration Dyna-Filtration exclusif à Zep
• Couvercle avec fermeture à ressort et élément fusible de sécurité
• Fini émail cuit robuste et durable
• Fournie avec un support robuste et une tablette de rangement au bas
• Respecte les exigences de l'OTC en matière de franc-bord.

964101C (1)

BAC DE DÉGRAISSAGE À NETTOYANT AQUEUX
Bac de dégraissage à nettoyant à base d'eau

Lavez ou faites tremper les pièces dans ce bac de dégraissage avec 
nettoyant aqueux.  Il est muni d'un système de filtration à deux filtres, 
d'une douchette de nettoyage et d'un embout mâle qui facilite et accélère 
le travail de nettoyage.  Cette unité pourrait servir de bac de dégraissage 
stationnaire ou être utilisée avec un chariot roulant facultatif.
• Capacité du réservoir de 45 gallons  – Capacité de charge de 120 lb.
• Interrupteur de bas niveau de fluide qui s'active automatiquement 

lorsque le niveau de solution descend sous un niveau sécuritaire
• Disjoncteur différentiel de fuite à la terre
• Comprend le système de filtration Dyna-Filtration exclusif à Zep

S82701C (1)

Consultez votre représentant(e) Zep pour obtenir la liste 

complète de nos cabinets d'aspersion haute performance.
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DÉTERGENT DE RECIRCULATION 
Nettoyant peu moussant pour pièces métalliques

Détergent alcalin en poudre polyvalent à utiliser dans les 
systèmes de nettoyage à recirculation. Peut également être 
utilisé dans les cuves d'immersion à chaud comme produit 
de nettoyage par immersion. Contient des adjuvants alcalins 
tamponnés et des détergents et émulsifiants peu moussants.
• Peu moussant
• Alcalis tamponnés
• Surfactants biodégradables utilisés dans la fabrication

036341C (baril de 50 kg)

FORMULA 15282 
Nettoyant pour les métaux ferreux et l'aluminium

Une poudre alcaline formulée pour être utilisée dans les 
cuves d'immersion à chaud ou dans les cabinets d'aspersion 
à recirculation. Ce nettoyant est assez doux pour être utilisé 
sur les métaux sensibles tel l'aluminium, mais assez puissant 
pour éliminer les saletés coriaces des métaux ferreux.
• Puissant
• Rinçage facile, peu moussant
• Retarde l'enrouillement instantané

534841C (baril de 50 kg)

FORMULA 9878 
Composé alcalin pour cuve d'immersion à chaud

Composé alcalin en poudre ultrapuissant formulé pour être 
utilisé dans les cuves d'immersion à chaud afin d'éliminer la 
rouille, plusieurs peintures et apprêts, la saleté carbonisée, la 
graisse et la crasse du fer, de l'acier et de l'acier inoxydable.
• Élimine une grande variété de pellicules, de peintures et 

de salissures
• Inhibé afin d'éviter tout dommage au métal

049542C (baril de 125 lb)

FORMULA 11263 
Décapant et antirouille peu moussant

Nettoyant, dégraissant, décapant pour peinture et antirouille 
pour les métaux ferreux peu moussant. Spécialement formulé 
pour les cabines d'aspersion et les bacs de dégraissage. Un 
mélange d'alcalis caustiques et autres, de détergents et 
d'émulsifiants peu moussants et d'un agent antirouille spécial 
pour éliminer la rouille.
• Ultrapuissant
• Peu moussant
• Prévient l'enrouillement instantané

061543C (baril de 60 kg)

PRODUITS DE LAVAGE DE PIÈCES
Produits chimiques en poudre Pour cabinets d'aspersion et cuves d'immersion à chaud

NETTOYANTS  
à base de solvants et d'eau 

DYNA 143
Solvant de dégraissage pour pièces / Nettoyant pour 
réservoir d'eau froide

Solvant économique pour réservoir d’eau froide composé 
de solvants pour hydrocarbures sélectionnés et conçu 
spécialement pour la cuve Dyna Clean de Zep et d’autres 
cuves de dégraissage. Faible taux d'évaporation.
• Hautement raffiné, point d'éclair élevé

036647C (seau de 20 L)    036676C (baril de 210 L)

Dyna 170
Solvant dégraissant à point d'éclair élevé

Conçu spécialement pour être utilisé avec les produits de 
lavage  de pièces Dyna Clean, Dyna 100, Dyna Brute, Super 
Brute, Dyna Mate et tous les systèmes de filtration de Zep. Il 
est idéal pour éliminer les salissures, la graisse et les dépôts 
d'huile accumulés sur tous les types de métaux.
• Les solvants d’hydrocarbures à faible odeur sélectionnés 

dissolvent et éliminent rapidement les graisses, les huiles 
et les autres salissures

• Laisse une légère pellicule d'huile sur les pièces à protéger 
contre la rouille et la corrosion

017947C (seau de 20 L)

DYNA BLUE 
Solvant de nettoyage et de dégraissage

Solvant de nettoyage et de dégraissage à utiliser avec l'unité 
de lavage de pièces Dyna Clean de Zep. Un mélange de naphtas 
aliphatiques, d'émulsifiants liposolubles, d'inhibiteurs de 
corrosion et de chasse-humidité.
• Protège les pièces nettoyées
• Faible taux évaporation
• Chasse l'humidité

036947C (seau de 20 L)   

DYNA CLEAR 
Solvant dégraissant pour pièces

Solvant incolore et pratiquement inodore conçu spécialement 
pour les unités de nettoyage Dyna Clean de Zep. Une combinaison 
de solvants sélectionnés.
• Assure une utilisation prolongée sans perte excessive de solvant
• Laisse une légère pellicule d'huile sur les pièces à protéger 

contre la rouille et la corrosion

446447C (seau de 20 L)    446476C (baril de 210 L)

NETTOYANT BIOLOGIQUE POUR PIÈCES
Mélange synergique de surfactants et de composants 
biologiques conçu pour digérer rapidement l'huile et la 
graisse à base de pétrole.
• Aucune vapeur de varsol ni d’odeur
• Élimine le risque d'incendie ou d'explosion de fumées.

Q06747C (seau de 20 L)
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Pour cabinets d'aspersion et cuves d'immersion à chaud

Produits
D’ESTHÉTIQUE AUTOMOBILE

NETTOYANT CONCENTRÉ POUR VITRES 
ANTIGEL
Nettoyant concentré pour les vitres et les surfaces

Élimine les traces de doigts, les souillures et les contaminants 
atmosphériques de toutes les surfaces lavables à l'eau et 
vitrées. Ne laissera aucune traînée ou rayure. 
• Sans ammoniac
• Sèche rapidement

233554C (4 x 4 L/caisse)    233558C (2 x 8 L/caisse)   

FORMULA 4358
Détergent en poudre de qualité supérieure 

Savon en poudre rouge 100 % actif et assez polyvalent pour 
être utilisé sur la surface des voitures les plus élégantes ou 
sur véhicules au diésel tout incrustés. Résiste à l’eau dure.
• Détergents biodégradables très moussants et faciles à rincer

040740C (baril de 45 kg)

FORMULA 4358 PF
Détergent en poudre de qualité supérieure 

Un concentré liquide à utiliser dans toutes les installations 
automatiques et manuelles de lavage d'automobiles.

Q15240C (baril de 45 kg)    Q15265C (baril de 160 kg)

KLEAR
Nettoyant liquide concentré pour le pare-brise

Un nettoyant liquide concentré antigel pour le pare-brise. 
Améliore la visibilité, dégivre et déglace.

062954C (4 x 4 L/caisse)    062947C (seau de 20 L)     
062976C (baril de 210 L)

ZEP-A-LUME SANS ENP
Lustrant et nettoyant pour aluminium

Nettoyant et lustrant liquide concentré ultra-puissant à 
action rapide  conçu pour les remorques en aluminium 
et formulé pour faire reluire les remorques de livraison 
et de véhicules routiers en aluminium anodisé. Mélange 
d'acides minéraux, d'agents de mouillage et d'émulsifiants  
puissants, et de solvant au butyl qui procure une action 
dégraissante encore plus puissante. Ce produit contient de 
l'acide fluorhydrique. 
• Nettoie sans avoir à brosser
• Ne laisse aucune traînée

M60935 (seau de 5 gal)    M60985 (baril de 55 gal)

ZEP-A-LUME E SANS ENP
Lustrant et nettoyant pour aluminium

Nettoyant et lustrant liquide concentré ultra-puissant à 
action rapide conçu pour les remorques en aluminium et 
formulé pour faire reluire les remorques de livraison et de 
véhicules routiers en aluminium anodisé. Un savant mélange 
d'acides minéraux, d'agents de mouillage et d'émulsifiants 
puissants, et de solvant au butyl qui procure une action 
dégraissante encore plus puissante. 
• Réduit les heures de main-d'œuvre en éliminant les plus 

importants dépôts de film routier et les fumées de moteur 
diésel sans aucun brossage

• Ravive uniformément l'éclat des surfaces en aluminium et 
laisse un fini doux et satiné

M61045C (seau de 5 gal)    M61085C (baril de 55 gal)

TIRELESS SHINE 
Apprêt pour les pneus d'automobiles conforme aux 
normes relatives aux COV

Apprêt de silicone ultra-brillant, à séchage rapide, à base de 
solvant et prêt à l’emploi pour les pneus d’automobiles. Ne 
s’efface pas du pneu lorsqu’il pleut.   
• Pénètre, protège et résiste à l'eau

006301C (12/caisse)

LINGETTES DÉTACHEUSES DE TISSUS ET DE 
TAPIS CLEAN ‘EMS 
Lingettes détacheuses préhumidifiées pour les tissus et les tapis

Une lingette robuste conçue pour absorber et retenir les fluides 
afin de recueillir rapidement les souillures et les taches.
• Éliminera la plupart des souillures à base d'eau et de type 

graisseux
• Les solvants de la lingette dissolvent la saleté et la 

mettent en suspension dans la matrice de la lingette afin 
d'éviter de salir de nouveau le tapis ou le tissu

637901C (6 contenants/caisse)



UGS de lancement : 
M60320C

(4 gal/caisse + distributeur)

UGS de lancement : 
R54820

(4 gal/caisse + distributeur)

UGS de lancement : 
084923

(4 gal/caisse + distributeur)
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TKO
Nettoyant ultrapuissant pour les mains enrichi  
de pierre ponce

• Nettoyant ultrapuissant pour les mains qui nettoie sans 
l’usage de solvants

• Contient de la pierre ponce qui déloge la saleté, la graisse 
et la crasse

• Enrichi de lanoline qui hydrate les mains

R54824 (4 gal/caisse)

CHERRY BOMB
Nettoyant ultrapuissant enrichi de pierre ponce

Combine la puissance de la pierre ponce à la douceur 
d'émollients qui permettent à vos mains de garder leur 
douceur, même après de nombreux lavages.
• Solvant formulé pour disloquer, emprisonner  

et retenir la graisse
• Léger parfum de cerise

M60323 (4 gal/caisse)

GRIP 
Nettoyant ultrapuissant pour les mains

Un nettoyant liquide industriel pour les mains enrichi de 
pierre ponce pour une action de nettoyage supérieure tout 
en douceur. Formulé avec des solvants à faible odeur, des 
émulsifiants et de l'aloès afin de procurer une agréable 
sensation de propreté aux mains.
• Élimine la saleté et la graisse incrustées

308524 (4 gal/caisse)

MVP
Nettoie-mains liquide sans eau ultrapuissant

Nettoyant liquide sans eau pour les mains à base d'huile 
d'agrumes. 
• Aucun solvant à base de pétrole ou abrasif fort
• S'essuie facilement avec un chiffon ou un essuie-tout
• Pénètre et élimine la saleté, la graisse, la crasse, l'encre, le 

goudron, les résidus de carbone, les résines, les peintures, 
les adhésifs, l'huile et l'asphalte

092703 (12 pte/caisse)    092724 (4 gal/caisse)

REACH
Nettoyant extrapuissant pour les mains

Premier choix des utilisateurs depuis plus de 20 ans, ce 
mélange de solvants, de pierre ponce et d'émollients nettoie 
en profondeur.
• Contient de la pierre ponce
• Utilise des solvants et des détergents
• Dégage un agréable parfum d'amande

092524 (4 gal/caisse)  

LINGETTES CHERRY BOMB
Lingettes pour les mains ultrapuissantes

Une lingette abrasive de puissance industrielle conçue pour 
enlever les taches rebelles des mains.
• Douce pour les mains
• Conforme aux normes relatives aux COV

346601 (4 contenants/caisse)    

SHELL SHOCK
Nettoyant pour les mains ultrapuissant avec solvants à 
base de soya et coques de noix

Tire profit du pouvoir nettoyant naturel du soya en plus de 
l'effet abrasif des coques de noix, qui délogent efficacement 
la saleté coriace.
• Laisse les mains propres et douces
• Parfum populaire de pomme et cannelle

084923 (4 gal/caisse) ORIGINAL ORANGE 
Nettoyant pour les mains ultrapuissant et économique

Nettoyant industriel pour les mains qui combine la 
puissance de dégraissage de solvants aux agrumes naturels 
à l'action de récurage de la pierre ponce.
• Émollients qui hydratent la peau

M60223C (4 gal/caisse)

GLOVE SSS
Lotion protectrice pour la peau

Une lotion pour la peau avec silicone à appliquer avant 
et après le travail et qui protège contre les solvants, les 
graisses et les huiles. Glove contient un mélange concentré 
d'émollients qui soulagent les mains.
• Une application sur les mains permettra de les nettoyer 

plus rapidement après les tâches salissantes
• Appliquer Glove au début de la journée et après le lavage 

des mains

338901 (12 pte/caisse)

SAVONS INDUSTRIELS POUR LES MAINS
Clients et ateliers

CLEAN’EMS HAND CLEANER TOWELS
Lingettes pour les mains

Lingettes ultrapuissantes pour les mains imprégnées d'un 
détergent aux agrumes biodégradable spécial, doux mais 
efficace, et d'un agent antibactérien à large spectre.Ces 
lingettes  jetables sans eau peuvent être utilisées en tout 
temps et en tout lieu. 
• Lingette « double texture » résistante

346801 (6 contenants/caisse - 45 lingettes/contenant)
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GOLD TOUCH
Nettoyant pour les mains sans solvant

Nettoyant ultrapuissant concentré pour les mains qui 
élimine rapidement  la graisse, l’huile, la crasse, les résidus 
de carbone et l’encre. Enrichi de lanoline.
• Nettoyant industriel et non abrasif pour les mains
• Agréable parfum naturel de citron-lime

M60523C (4 gal/caisse)

APPLAUD
Nettoyant bactériostatique pour les mains  
additionné de lotion

Un savon pour les mains avec une formule additionnée de 
lotion qui contient un agent antibactérien. Il ne contient 
aucun alcali, abrasif ou solvant fort.
• Savon antibactérien pour les mains lotionisé qui contient 

du chloroxylène
• Lotion rose avec parfum de fleurs
• Un agent amolissant à large spectre efficace contre les 

bactéries Gram négatif et positif

092301C (12 pte/caisse)     092324C (4 gal/caisse)    

VELVET
Savon lotion nacré blanc

Un savon lotion nacré pour les mains enrichi d'émollients qui 
produit une mousse riche et épaisse pour vous laisser avec 
une sensation de douceur sur les mains.
• Blanc, agréable odeur soyeuse
• Lotion enrichie d'émollients nacrés

095801C (12 pte/caisse)    095823C (4 gal/caisse)

SOINS DES MAINS
Clients et ateliers

MOUSSE NETTOYANTE POUR LES MAINS MANGO
Mousse nettoyante pour les mains au parfum de mangue

La mousse nettoyante pour les mains Mango est un savon de 
première qualité contenant des détergents synthétiques qui 
procurent un nettoyage supérieur tout en étant doux pour 
la peau.
• Action nettoyante supérieure tout en douceur pour la peau
• Optimise le niveau de pH afin de nettoyer et d'apaiser  

les mains

Q07054C (4 x 4 L/caisse)

FOAM SAN
Désinfectant moussant pour les mains

Désinfectant moussant pour les mains qui désinfecte les 
mains sans les assécher. Il laisse la peau douce sans avoir 
besoin de rincer ou d'essuyer. Foam San ne contient pas 
d'alcool et n’est pas parfumé.
• Élimine en moins de 15 secondes 99,99 % des germes les 

plus fréquents qui causent des maladies
• Mousse riche qui disparaît et s'assèche une fois absorbée 

par les mains

088004C (6 x 550 ml/caisse)    088009C (6 x 1 L/caisse)

SAVON LIQUIDE POUR LES MAINS PEAR
Nettoyant antibactérien liquide pour les mains au 
parfum de poire

Une combinaison de savons doux, mais efficaces, et d'un 
agent antibactérien afin de réduire la présence des bactéries.
• Enrichi d'émollients

087501C (12 x 500 ml/caisse)    087511C (6 x 1 L/caisse)

TRANQUIL MEADOWS 
Savon antibactérien moussant doux pour les mains

Une combinaison de savons doux, d'un agent antibactérien 
à large spectre et d'un agréable parfum de fleurs.
• Agréable parfum de fleurs

094704C (6 x 1 L/caisse)    095823C (4 gal/caisse)

CHERRY CREME 
Doux nettoyant liquide pour les mains

Les savons au doux parfum de cerise se combinent à des 
émollients.
• Nettoie et hydrate la peau
• Action douce et apaisante pour les mains

339001 (12 x 500 ml/caisse)

V.I.P. LOTION HYDRATANTE
Crème hydratante pour les mains et le corps

Formule riche en émollients, hydratants et protecteurs dont 
ont besoin les mains sans la sensation de gras sur la peau.
• Agréable parfum léger non persistant

097906C (12 x 500 ml/caisse)
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MOUSSE NETTOYANTE ANTIBACTÉRIENNE  
POUR LES MAINS FUZION 
Mousse nettoyante pour les mains

La mousse nettoyante antibactérienne est utile dans 
toutes les toilettes publiques et des bureaux. Elle élimine 
efficacement les saletés, a une action antibactérienne et 
est douce pour la peau.
• Mousse onctueuse
• Hydratante
• Produit écologique de choix

125216C (4 x 1200 ml/caisse)

DISTRIBUTEUR SANS CONTACT FUZION 
Distributeur de savon à mains sans contact

Distributeur sans contact de qualité supérieure dont 
le cycle de distribution est de moins d'une seconde. 
Rajeunissez l'apparence de vos installations grâce à notre 
technologie sans contact.

S93301C (1)

DISTRIBUTEUR MANUEL FUZION 
Distributeur mural de savon pour les mains

Distributeur manuel avec image attrayante sur la façade.

S94501C (1)

POSTE DE DISTRIBUTION SANS  
CONTACT FUZION 
Poste de distribution sans contact

Un poste métallique portatif élégant tout en étant très 
solide.  Placez le poste de distribution dans les entrées, les 
zones très achalandées - partout où les employés ou les 
clients en ont besoin. Déplacez-le facilement ailleurs – ou 
placez-le aux endroits où le ciment, les poutres d'acier ou 
d'autre matériaux compliquent l'installation du distributeur. 
Le poste de distribution est fourni avec des avant-trous afin 
que le distributeur Fuzion puisse être installé facilement et 
rapidement. Ramasse-gouttes compris.

T54601C (1)

MOUSSE NETTOYANTE POUR LES MAINS FUZION 
Mousse nettoyante pour les mains

Savon très moussant non parfumé pour les mains qui ne 
contient aucun colorant et agent antimicrobien
• Certifié EcoLogoMD

• Produit écologique de choix

124516C (4 x 1200 ml/caisse)

DÉSINFECTANT MOUSSANT SANS ALCOOL 
Désinfectant pour les mains sans alcool

Un désinfectant moussant antibactérien sans alcool pour 
les mains distribué sous la forme d'une mousse riche, 
formulé pour être utilisé sans eau ou serviette. Contrôle 
plusieurs des micro-organismes qui sont sources de 
préoccupation pour la santé publique.
• Transparent, incolore et inodore
• Élimine en moins de 15 secondes 99,99 % des germes les 

plus fréquents qui causent des maladies

124816C (4 x 1200 ml/caisse)

SAVON LOTION POUR LES MAINS FUZION 
Nettoyant hydratant pour les mains

Savon nacré pour les mains en douce lotion et enrichi 
d'émollients. Produit une mousse riche et épaisse qui laisse 
une sensation de douceur sur les mains. Il dégage une 
agréable odeur de propreté.
• Produit écologique de choix

127216C (4 x 1200 ml/caisse)

SAVONS POUR LES MAINS FUZION 
Distributeurs et poste de distribution
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DISTRIBUTEURS POUR  
SOINS DES MAINS

ASSAINISSEMENT DE L'AIR

DISTRIBUTEUR 3000 
ULTRA

(689801)

AIR FAIR SMOKESCREEN PLUS
Brumiseur double action facile à utiliser

Neutralise chimiquement les odeurs et les remplace par un 
parfum de fraîcheur et de propreté.
• Une bouteille couvre jusqu'à 6000 pi3
• Conçu pour éliminer les odeurs de tabac

029901C (12/caisse)

AÉROSOLS DOSEURS METER MIST
Désodorisants en aérosol

Ces désodorisants très concentrés combattent efficacement 
les mauvaises odeurs de la plupart des sources. Les aérosols 
doseurs Meter Mist sont conçus pour être spécialement 
utilisés avec les systèmes de distribution automatique Zep 
3000 Plus et 3000 Select. 
• Un aérosol permet 3000 pulvérisations
• 30 jours standard (15 à 90 jours en option)

(12/caisse) 
336201 Blue Sky 
333001 Mandarin Orange
340601 Fresh Linen

DISTRIBUTEUR D-4000 PLUS
Distributeur de savon pour les mains, 1 gallon

Fait d'aluminium anodisé et renforcé de nylon afin de former 
un unité polyvalente durable pratiquement indestructible. 
Le mécanisme de pompage en acier inoxydable résiste à la 
corrosion, à la rouille et à l'abrasion. 
• Le réglage à 4 positions contrôle la quantité de produit 

distribué
• Il distribue tant des nettoyants pour les mains doux que 

des formules ultrapuissantes

600101 (1)

POMPE POUR FLACON DE 1 GALLON
Distributeur de savon pour les mains 1 gallon

Recommandé pour utilisation avec les savons, les 
désinfectants et les produits de nettoyage pour les mains. 
• Distribue une once à chaque coup
• Convient à toutes les bouteilles ordinaires et pour étagère 

plate de 1 gallon

666901C (1)

DISTRIBUTEUR D-1000
Distributeur de savon pour les mains, 1 pinte

Distributeur en acier inoxydable robuste et renforcé de 
nylon. Conçu pour résister aux conditions rigoureuses des 
environnements industriels ou très fréquentés. 
• Le mécanisme de pompage à 4 positions résiste à la 

corrosion, à la rouille et à l'abrasion
• Distribue les produits de soins des mains de Zep dans des 

bouteilles rondes d'une capacité d'une pinte

667301C (1)

SMOKE SCREEN AEROSOL
Neutralisant d'odeurs de tabac

L'assainisseur d'air portatif neutralise chimiquement la 
source des mauvaises odeurs et dégage un parfum d'air frais 
neutre dans tous les espaces.  
• Vaporisation sèche

018701C (12/caisse)

DUMPSTER FAIR
Désodorisant industriel

Désodorisant granulaire sec industriel qui absorbe les 
liquides qui créent les mauvaises odeurs. Le puissant 
désodorisant neutralise les odeurs désagréables et laisse 
un frais parfum de citronnelle et de cerise. Pour utilisation 
dans les bennes à rebuts, les compacteurs d'ordures, les sites 
d'enfouissement et les camions à ordures.

F03332C (25 lb)

PLAQUE DE VERROUILLAGE MODÈLE D-4000
Plaque de verrouillage

À utiliser avec le distributeur D-4000 lorsque la sécurité est 
de toute première importance.
• Élimine le risque de retrait non autorisé

667401C (1)

L78901 Caisse mélangée (12/caisse) :
Blue Sky, Mandarin Orange, Tropical Melon, Cinnamon, 
Green Apple, Blackberry Vanilla, French Vanilla, Fresh Linen, 
Peach, Herbal Spa, Coconut Verbena, Smoke Screen

L78902 Caisse mélangée (4 de chacun) :
Lemon Zest, Mango Passion et Powder Fresh
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ANTARCTICA
Fondant à neige et à glace à action rapide

Un mélange de sels, y compris des flocons de chlorure de 
calcium, ce qui en fait un fondant à glace à action rapide.
• Action résiduelle avec inhibiteurs de corrosion
• Marqueur vert écologiquement inerte qui indique 

clairement les endroits où le fondant a été appliqué
• Aucun résidu signifie moins de suivi et de tache

356604 (cruche 11 lb 4/caisse)    G98935C (sac de 50 lb)    
G98949C (palette de 49 sacs de 50 lb)

ANTARCTICA AVEC CMA
Fondant à neige et à glace à action rapide avec CMA

Antarctica avec CMA (acétate de calcium et magnésium) est 
fait de flocons de chlorure de calcium, ce qui en fait l'un des 
fondants à glace le plus rapide sur le marché.
• Il ne laissera aucun résidu huileux peuvant s'infiltrer dans 

les tapis ou les planchers et les tacher ou les endommager
• Les ingrédients actifs s'attaquent instantanément à la 

neige et à la glace

N62801C (sac de 50 lb)     
N62849C (palette de 49 sacs de 50 lb)    

FONDANT À GLACE
Dégivreur pour pare-brise

Formule en aérosol qui fait fondre instantanément le givre 
des pare-brise, des phares et des portières d'automobiles, 
de camions, d'autobus et de trains.
• Inoffensif pour la peinture
• Dégèle les serrures
• Contient un inhibiteur de corrosion

017601C (12/caisse)

 FONDANT À GLACE

TAMPONS ABSORBANTS POUR  
L'HUILE SEULEMENT
Tampon absorbant pour les fluides à base de pétrole

Tampon absorbant conçu pour être utilisé avec les liquides 
à base de pétrole seulement. Fait en polypropylène lié de 
qualité supérieure.
• 16 po x 18 po
• Écume l'huile qui flotte à la surface de l'eau, des cuves 

d'immersion à chaud et des séparateurs d'huile/d'eau

229901C (100/caisse)

GATOR TAILS
Boudin absorbant

Utilisé pour endiguer et absorber les déversements de tous 
types. Fait d'un robuste tissu de polypropylène et rempli d'une 
combinaison de cellulose et de polypropylène absorbants.
• Absorbe10 à 15 fois son poids
• Peut être utilisé avec l'huile et les liquides aqueux
• Absorbe de 1 à 1,5 gallon de liquide par boudin

911901C (15/caisse)

ZORBENT
Absorbant tout usage

Un absorbant anti-poussière ultra léger qui retient 16 fois 
plus de liquide que les absorbants d'argile standards.
• Peut être utilisé avec les liquides aqueux ou l'huile
• Fini la nécessité d'utiliser plusieurs types d'absorbants

699501C (sac de 1 pi3)

LINGETTES ULTRA de Zep
Lingette robuste non pelucheuse réutilisable

Chiffon en tissu non tissé et non pelucheux qui résiste aux 
solvants et qui peut être utilisé avec les surfaces en verre, 
chrome, métal et vinyle. Utilisez-le à maintes reprises pour 
essuyer les mains, les outils et l'équipement. Peut être 
utilisé humide ou sec.

895601C (450/caisse)

FOURNITURES POUR LES INSTALLATIONS
Absorbants
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GANTS À USAGE GÉNÉRAL EN VINYLE
Emballage : 100/caisse

Moyenne
No de pièce Zep : B04701C

Grand
No de pièce Zep : B04801C

Très grand
No de pièce Zep : B04901C

GANTS EN NYLON ENDUITS DE PVC 
NINJA HPT
Emballage : 12/caisse

Moyenne
No de pièce Zep : C48512

Grand
No de pièce Zep : C48412

Très grand
No de pièce Zep : C48712

GANTS À USAGE GÉNÉRAL  
EN VINYLE, BLEUS 
Emballage : 100/caisse

Moyenne Bleu
No de pièce Zep : B05001C

Grand Bleu
No de pièce Zep : B05101C

Très grand Bleu
No de pièce Zep : B05201C

GANTS
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