
Solutions supérieures de
produits et d’équipement pour le   

secteur du transport



Produits et équipement d’entretien
ultraperformants pour le secteur du transport 

www.zep.com
Zep Ventes & Service, une unité de Zep Inc.
1-877- I BUY ZEP (1-877-428-9937)

Pourquoi Zep ?
Fondée en 1937, Zep dessert les exploitants d’ateliers d’entretien et de réparation, ainsi que 

d’équipement lourd et de véhicules depuis ce temps. Nous :

n  offrons des produits ultraperformants qui sont efficaces dès la première fois;

n  comprenons que le temps c’est de l’argent;

n  partageons notre expertise en matière de conformité au niveau national, provincial et local; 

n  sommes à jour par rapport aux règlements régissant les composés organiques volatils (COV)  

et nous offrons des solutions de rechange écologiques;

n  maintenons nos certifications ISO 9001 et ISO 14001 afin de fabriquer des produits de 

première qualité;

n  pouvons compter sur des représentants des ventes locales et directes voués à offrir à nos 

clients les meilleures solutions possibles.

Chez Zep, notre spécialité est de répondre aux besoins de transport 
Zep fournit un assortiment de produits et services haute performance que les compagnies de 

transport utilisent tous les jours.

n  Des dégraissants ultrapuissants qui conviennent à plusieurs types d’équipement et 

d’applications (prêts à utiliser et concentrés).

n  Des lubrifiants, agents pénétrants et des produits anticorrosion en aérosol.

n  Des graisses qui répondent tant aux besoins de performance que de valeur économique.

n  Des nettoyants de pièces et des pulvérisateurs à jet d’eau sous pression couverts par un 

réseau de service.

n  Soins des mains.

n  Entretien de terrains et soutien (par ex. : insecticides/herbicides).

n  Produits écologiques dans toutes nos catégories dont la performance continuera de dépasser 

vos besoins.

n  Nous offrons des services d’audit d’ateliers afin de valider la conformité et les risques, puis faire 

des recommandations à nos clients.

n  Pour vous avoir comme client, nous travaillons fort et à l’ancienne, soit en offrant un service, 

une expertise et des produits exceptionnels.
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SOINS DES MAINS ET DE LA PEAU

Cherry BomB sans enP Prod. : M603

Nettoyant ultrapuissant pour les mains enrichi 
de pierre ponce
•	 Nettoyant pour les mains industriel et ultrapuissant conçu pour 

éliminer les taches de graisse et d’huile et la saleté tenace.
•	 Ce	produit	à	base	de	pierre	ponce	comme	abrasif	nettoie	les	
mains	profondeur	et	élimine	la	saleté	incrustée.	Il	contient	des	
émollients afin d’éviter que le dessèchement des mains.

•	 Il	neutralise	les	odeurs	de	pétrole.
•	 Parmi	les	principaux	utilisateurs,	on	retrouve	les	ateliers	

d’entretien, les ateliers d’usinage, les ateliers de réparation de 
camions et d’équipement, etc.

4-1 gal/cs
M60323C

reaCh sans enP Prod. : M600

Nettoyant ultrapuissant pour les mains

•	 Reach est un puissant dégraissant enrichi de lanoline et d’autres 
émollients	qui	aident	à	prévenir	les	gerçures	et	le	dessèchement	
des mains.

•	 Ce	produit	est	enrichi	d’un	mélange	de	pierre	ponce,	de	solvant	
et de détergent qui assure une action nettoyante, utile surtout 
pour éliminer les saletés industrielles coriaces telles la graisse, le 
goudron,	les	saletés	carbonisées,	l’huile	et	l’asphalte.

•	 Parmi	les	principaux	utilisateurs,	on	retrouve	les	ateliers	
d’entretien, les ateliers d’usinage, les ateliers de réparation de 
camions et d’équipement, etc. 

4-1 gal/cs
M60023C

GriP Prod. : 0912

Nettoyant ultrapuissant pour les mains

•	 Nettoyant	ultrapuissant	pour	les	mains	avec	billes	de	récurage	
qui	servent	à	éliminer	la	saleté	et	la	graisse	incrustées.

•	 Ce	produit	à	base	de	solvants	doux	à	très	faible	odeur	élimine	
facilement	la	saleté	intense	telle	les	huiles	et	les	graisses.

•	 Il	est	enrichi	d’aloès	doux	pour	les	mains	qui	laisse	la	peau	douce.
•	 Parmi	les	principaux	utilisateurs,	on	retrouve	les	ateliers	

d’entretien, les ateliers d’usinage, les ateliers de réparation de 
camions et d’équipement, etc.

4-1 gal/cs
91224C

TKo sans enP Prod. :  M601

Nettoyant ultrapuissant pour les mains avec 
billes de récurage
•	 Nettoyant liquide ultrapuissant pour les mains conçu pour 

éliminer les taches de graisse et d’huile et la saleté tenace.
•	 Sans	solvants.
•	 Ce	produit	à	base	de	billes	de	récurage	comme	abrasif	contient	

des émollients afin d’éviter le dessèchement des mains.
•	 Parmi	les	principaux	utilisateurs,	on	retrouve	les	mécaniciens,	

les travailleurs d’usines et d’installations industrielles, et le 
personnel d’ateliers de réparation et d’entretien.

4-1 gal/cs
M60123C

disTriBuTeur d-4000 Plus Prod. : 6001

Distributeur de savon à mains

•	 Fait	d’aluminium	anodisé	et	renforcé	de	nylon	afin	de	former	une	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	contient	1	bouteille	d’un	gallon.

1 Unité
600101C



i.d. red (Aérosol) Prod. : 0096

Dégraissant à évaporation rapide

•	 Excellent	dégraissant	industriel	ultrapuissant	servant	à	nettoyer	
l’huile,	la	graisse,	la	saleté,	le	goudron	et	les	lubrifiants	des	pièces,	
des moules et de l’équipement.

•	 Le	solvant	à	évaporation	rapide	ne	laisse	aucun	résidu	détectable.
•	 Parmi	les	principaux	utilisateurs,	on	retrouve	les	fabricants,	les	

ateliers de maintenance et d’entretien électrique, et d’autres 
installations de réparation.

12/cs
9611C
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shell shoCK Prod. : 0849

Nettoyant ultrapuissant pour les 
mains avec solvants à base de soya 
et coques de noix
•	 Shell	Shock	est	un	nettoyant	ultrapuissant	pour	les	mains	à	base	
de	soya,	dont	les	coques	de	noix	servent	d’abrasif	afin	de	déloger	
les	taches	rebelles	telles	la	graisse,	le	goudron,	l’huile,	les	saletés	
carbonisées	et	autres	saletés.

•	 Aucun	solvant	de	pétrole.
•	 Parmi	les	principaux	utilisateurs,	on	retrouve	les	usines	de	
fabrication,	les	installations	d’entretien	de	parcs	automobiles	et	
d’autres installations où la graisse et la saleté se retrouvent en 
grande quantité.

4-1 gal/cs
84923C
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SOINS DES MAINS ET DE LA PEAU SOLVANT DE DÉGRAISSAGE

morado suPer Cleaner Prod. : 
0856

Agent nettoyant et dégraissant tout usage 
ultrapuissant
•	 Morado	est	un	agent	nettoyant	et	dégraissant	très	alcalin,	

économique et concentré conçu spécialement pour les usages 
industriels difficiles. 

•	 La	formule	puissante	de	ce	produit	élimine	rapidement	et	
efficacement	une	variété	de	saletés	graisseuses	et	charbonneuses	sur	
lesquelles les nettoyants ordinateurs ont peu d’effet.

•	 Ne	pas	utiliser	sur	l’aluminium.
•	 Parmi	les	principaux	utilisateurs,	on	retrouve	les	ateliers	de	

reconstruction de moteurs, les installations de réparation et 
d’entretien	d’équipement	lourd	et	de	parcs	automobiles,	les	usines	de	
fabrication,	les	ateliers	d’usinage	et	d’autres	installations.

4-4 L/cs
85654C

Seau de 20 L
85647C

Baril de 210 L
85676C

Formula 50 Prod. : 
0859

Nettoyant alcalin ultrapuissant

•	 Formula	50	est	un	agent	nettoyant	et	dégraissant	tout	usage	
ultrapuissant.

•	 Il	contient	une	combinaison	éprouvée	d’ingrédients	supérieurs	qui	
élimine rapidement la saleté, la graisse et l’huile d’une variété de 
surfaces.

•	 Lorsqu’il	est	utilisé	conformément	aux	directives,	ce	produit	
n’endommagera	pas	les	surfaces,	y	compris	l’aluminium.

•	 Parmi	les	principaux	utilisateurs,	on	retrouve	les	installations	
d’entretien de camions, les ateliers d’entretien en usines, les ateliers 
d’usinage et d’autres installations où un produit polyvalent est requis.

4-4 L/cs
85954C

Seau de 20 L
85947C

Baril de 115 L
85955C

Réservoir de 
1000 L
85985C

DÉGRAISSANTS À BASE D’EAU
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Zep 45 dual ForCe Prod. : 3743

Lubrifiant et agent pénétrant à double action

•	 Un	lubrifiant	et	agent	pénétrant	supérieur	à	double	action	qui	ne	fait	
aucun compromis.

•	 Une	application	polyvalente	offre	un	jet	en	éventail	pour	les	espaces	
ouverts	et	un	jet	fin	pour	les	espaces	restreints.	

•	 Conforme	aux	règlements	limitant	la	concentration	en	composés	
organiques	volatils	(COV).

•	 Il	desserre	les	pièces	figées	en	raison	de	l’usure,	de	l’action	corrosive	
ou d’une grosse accumulation de graisse ou de saleté résiduelle.

•	 Parmi	les	principaux	utilisateurs,	on	retrouve	les	installations	de	
réparation de véhicules, les ateliers d’entretien en usines et les 
ateliers d’usinage.

12/cs
374301C

LUBRIcANTS/PENETRANTS/GREASES

Zep 2000 Prod. : 4164

Lubrifiant haute pression en aérosol

•	 Lubrifiant	translucide	haute	pression	ayant	un	fort	pouvoir	
adhésif.

•	 Ce	produit	est	pulvérisé	sous	la	forme	d’une	mince	couche	de	
liquide	qui	peut	s’infiltrer	dans	les	espaces	les	plus	exigus	et	
son	taux	d’évaporation	rapide	permet	à	la	graisse	de	se	fixer	
rapidement.

•	 Adhère	fermement	aux	surfaces	et	résiste	au	décollement	et	à	
l’écrasement	lorsqu’il	est	soumis	à	des	pressions	ou	à	des	vibrations	
extrêmes,	ou	à	un	impact	répété	et	fournit	une	lubrification	longue	
durée.

•	 Parmi	les	principaux	utilisateurs,	on	retrouve	des	transformateurs	
de	métaux,	les	services	de	location	d’équipement,	les	ateliers	
d’entretien	de	parcs	automobiles,	les	ateliers	d’entretien	
d’équipement lourd, l’équipement et la machinerie agricoles, les 
chemins	de	fer,	les	usines	de	fabrication,	etc.	

12/cs
416411C

Zep 45 nC Prod. : 0149

Lubrifiant et agent pénétrant avec PTFE

•	 Ce	produit	réduit	grandement	le	frottement	et	fournit	un	film	
résistant	à	l’usure	qui	lubrifie	et	protège	toutes	les	pièces	mobiles.

•	 Il	desserre	les	pièces	figées	en	raison	de	l’usure,	de	l’action	
corrosive ou d’une grosse accumulation de graisse ou de saleté 
résiduelle.

•	 Il	prolonge	la	durée	de	fonctionnement	de	toute	machinerie	et	
réduit	les	coûts	d’immobilisation	et	d’entretien.

•	 Ininflammable.
•	 Parmi	les	principaux	utilisateurs,	on	retrouve	les	ateliers	

d’usinage, les services de réparation d’équipement lourd, les 
transformateurs	de	métaux	et	les	fabricants	de	machinerie	
industrielle.

12/cs
14911C

4
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Flash Prod. :  0723

Nettoyant pour béton ultrapuissant

•	 Zep	Flash	est	un	nettoyant	de	première	qualité	pour	planchers	de	
béton.

•	 Une	puissante	combinaison	d’ingrédients	actifs	pénètre	
rapidement, déloge et soulève la saleté, la graisse et d’autres 
souillures	de	la	surface	des	planchers	de	béton	et	en	maçonnerie.

•	 Il	ne	contient	aucun	hydroxyde	et	n’endommagera	pas	les	
planchers	de	béton	s’il	est	utilisé	conformément	aux	directives.

•	 Parmi	les	principaux	utilisateurs,	on	retrouve	les	usines	de	
fabrication	industrielles,	les	installations	d’entretien	de	parcs	
automobiles,	les	ateliers	d’entretien,	les	ateliers	d’usinage	et	
d’autres	installations	avec	des	planchers	de	béton	non	finis.

Seau de 18 kg
72335C

Baril de 60 kg
72370C

Baril de 200 kg
72380C

5

NETTOYANTS

Zep 40 Prod. : 0144

Nettoyant antitraînées pour les surfaces 
adiabatiques
•	 Ce	produit	élimine	rapidement	la	saleté,	les	traces	de	doigts,	la	
graisse	et	une	variété	d’autres	saletés	huileuses	ou	solubles	dans	
l’eau.

•	 Antitraînées.
•	 Convient	au	verre,	au	chrome	et	à	l’acier	inoxydable	–	non	
recommandé	pour	les	fenêtres	teintées	ou	le	plexi-verre.

•	 Parmi	les	principaux	utilisateurs,	on	retrouve	les	installations	de	
nettoyage	et	d’entretien	de	parcs	automobiles,	les	installations	de	
fabrication,	les	ateliers	d’usinage	et	les	transformateurs	de	métaux.

12/cs
14411C
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Formula 4358 Prod. : 0407

Détergent en poudre ultrapuissant

•	 Très	efficace	dans	les	applications	avec	brosse,	avec	pulvérisateur,	
ou manuelles.

•	 Élimine	les	accumulations	importantes	de		pellicules	laissées	par	
la route et de saleté.

•	 Nettoyage	facile	et	sans	rinçage	qui	ne	laisse	ni	tache	ni	rayure.
•	 Tolérant	à	l’eau	dure	et	biodégradable.
•	 Parmi	les	principaux	utilisateurs,	on	retrouve	les	installations	de	
lavage	d’automobiles	automatiques	et	manuelles.

Baril de 45 kg
40740C

Zep Klear Prod. : 0629

Nettoyant liquide concentré pour le pare-brise

•	 Zep	Klear	est	un	nettoyant	liquide	concentré	antigel	pour	
le	pare-brise.

•	 Il	améliore	la	visibilité	et	peut	être	utilisé	toute	l’année	afin	
de	garder	les	pare-brise	propres	et	libres	de	toute	poussière,	
pellicule routière, gadoue et sel.

•	 Contribue	à	éliminer	le	frasil,	la	neige	et	la	glace,	et	
ce,	même	à	des	températures	sous	zéro	-	empêche	les	
systèmes	de	lave-glace	de	geler,	craquer	et	de	se	briser.

•	 Parmi	les	principaux	utilisateurs,	on	retrouve	les	
installations	d’entretien	de	parcs	automobiles,	les	
installations de lavage de camions, les entreprises de 
location	de	camions	et	les	organismes	locaux	de	transport	
public.

4-4 L/cs
62954C

Seau de 20 L
62947C

Baril de 210 L
62976C

Blue marvel 2000 Prod. : G244

Nettoyant pour remorques et camions

•	 Blue	Marvel	est	un	détergent	liquide	très	moussant,	concentré	
et	économique	formulé	spécialement	pour	les	installations	de	
lavage	de	camions	et	d’automobiles	qui	utilisent	des	brosses.

•	 La	formule	très	moussante	produit	une	mousse	épaisse	et	stable	
qui couvre complètement et dont le temps de contact avec les 
surfaces	des	véhicules	est	excellent.

•	 La	concentration	élevée	du	produit	permet	un	taux	de	dilution	
allant	de	1:128	à	1:200	selon	l’application.

•	 Parmi	les	principaux	utilisateurs,	on	retrouve	les	installations	de	
lavage de camions et d’équipement lourd commercial.

4-4 L/cs
G24454C

Seau de 20 L
G24447C

Baril de 210 L
G24476C

T’n’T Prod. : 0376

Nettoyant pour remorques et camions

•	 Nettoyant	de	première	qualité	pour	remorques	et	camions	
dont	la	formule	élimine	les	dépôts	d’évacuation,	les	pellicules	
provenant des vapeurs de route et les traces d’insectes des 
surfaces	peintes	et	non	peintes	en	une	seule	application	qui	
nécessite	peu	de	brossage.

•	 Très	polyvalent,	ce	produit	peut	être	appliqué	à	haute	ou	basse	
pression,	avec	de	l’eau	chaude	ou	froide.

•	 Pour	de	meilleurs	résultats,	appliquer	à	haute	pression	avec	de	
l’eau	chaude	et	rincer	à	haute	pression.

•	 Nettoyage	très	efficace	et,	dans	la	plupart	des	cas,	la	nécessité	de	
brosser	sera	pratiquement	éliminée.

•	 Parmi	les	principaux	utilisateurs,	on	retrouve	les	installations	de	
lavage	de	camions	et	de	parc	automobiles,	les	entreprises	de	
location de camions et de lavage de camions.

4-4 L/cs
37654C

Seau de 20 L
37647C

Baril de 210 L
37676C

Réservoir de 
1000 L

37689C		S.O.

PRODUITS D’ENTRETIEN DE VÉHIcULES
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NETTOYANTS POUR PIÈcES DE FREINS

BraKe Wash (Aérosol) Prod. : 0287

Nettoyant ultrapuissant pour pièces de freins

•	 Brake	Wash	est	un	solvant	non	chloré	à	action	rapide	en	aérosol	
conçu	spécialement	pour	nettoyer	les	pièces	de	freins.

•	 Il	s’évapore	rapidement	et	ne	laisse	aucun	résidu	–	ne	nuira	pas	
aux	fonctionnements	ultérieurs	des	freins.

•	 Parmi	les	principaux	utilisateurs,	on	retrouve	les	installations	
d’entretien	de	parcs	automobiles	et	les	ateliers	de	réparation.

12/cs
28711C

BraKe Wash (Liquide) Prod. : 0505

Nettoyant ultrapuissant pour pièces de freins

•	 Brake	Wash	est	un	solvant	non	chloré	à	action	rapide	conçu	
spécialement	pour	nettoyer	les	pièces	de	freins.

•	 Il	s’évapore	rapidement	et	ne	laisse	aucun	résidu	–	ne	nuira	pas	aux	
fonctionnements	ultérieurs	des	freins.

•	 Parmi	les	principaux	utilisateurs,	on	retrouve	les	installations	
d’entretien	de	parcs	automobiles	et	les	ateliers	de	réparation.

Seau de 20 L
50535C

Baril de 210 L
50585C
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NETTOYANT DE PIÈcES

dyna 143 Prod. : 0366

Solvant de nettoyage et de dégraissage

•	 Le	faible	taux	d’évaporation	et	la	pression	de	la	vapeur	assurent	
une perte d’évaporation minimale.

•	 Avec	un	point	d’éclair	élevé	(143	°F)	comparativement	aux	
essences	minérales	(107	°F),	il	réduit	les	risques	d’inflammabilité	
lors	de	l’utilisation	du	solvant	dans	les	ateliers	et	les	entrepôts.

•	 Dyna	143	est	économique,	car	il	utilise	un	solvant	vierge	-	lorsqu’il	
est	utilisé	dans	un	nettoyant	pour	pièces	Zep	filtré,	tel	le	Dyna	
Brute FB, le solvant est continuellement recyclé, alors que les 
particules et les huiles sont emprisonnées dans les filtres afin 
d’être	éliminées	-	ceci	réduit	également	la	nécessité	de	recueillir	et	
d’éliminer	le	solvant	usé	sur	une	base	régulière.	

•	 Parmi	les	plus	importants	utilisateurs,	on	retrouve	les	installations	
de	réparation	et	d’entretien	de	parcs	automobiles,	les	magasins	
de pièces usagées, les ateliers d’usinage, les ateliers d’entretien en 
usine et d’autres installations où un nettoyant de pièces est requis.

Seau de 20 L
36647C

Baril de 210 L
36676C

dyna BruTe FB Prod. : 9641

Nettoyant pour pièces automobiles 
ultrapuissant
•	 Nettoyant	pour	pièces	automobiles	ultrapuissant.
•	 Contenant	de	trempage	de	35	gallons	ancré	grâce	à	quatre	pieds	
en	acier	très	résistant	afin	d’éviter	que	le	contenant	ne	bascule.

•	 Vendu	avec	un	système	à	deux	filtres.
•	 Couvercle	avec	fermeture	à	ressort.
•	 L’élément	fusible	de	sécurité	fond	à	160	°F	et	ferme	le	couvercle	

automatiquement en cas d’incendie.

1 Unité
964101C
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SERVIETTES DE PAPIER

PRODUITS ABSORBANTS

disTriBuTeur de 
servieTTes À sorTie Par  
le CenTre merFin # 700

Prod. : Q002

Serviette à sortie par le centre

•	 Serviette	à	deux	épaisseurs	de	qualité	à	sortie	par	le	centre.
•	 Chaque	rouleau	est	perforé	afin	de	laisser	sortir	une	seule	serviette	
propre,	sèche	et	stérile	afin	de	contrôler	l’utilisation	et	de	réduire	le	
gaspillage.

•	 Blanche,	8	po	de	large,	700	pi	par	rouleau.

6	rouleaux/cs
Q00201C

ulTraWiPes Prod. : 8956

Grands chiffons bleus

•	 Chiffons	en	tissu	non	tissé	sans	peluches	qui	résistent	aux	solvants	
et	peuvent	être	utilisés	avec	les	surfaces	en	verre,	chrome,	métal	et	
vinyle.

•	 Utilisez-les	maintes	et	maintes	fois	pour	essuyer	les	mains,	les	outils	
et l’équipement.

•	 Peuvent	être	utilisés	humides	ou	secs.

450	feuilles/cs
895601C

dry aBsorBenT (WCan) Prod. : G185

Produit absorbant pour déversement chimique 

•	 Absorbe	tous	les	liquides	:	huiles,	eau,	acides/bases.
•	 Étant	non	abrasif,	il	peut	être	utilisé	en	toute	sécurité	avec	la	

machinerie.
•	 Parmi	les	principaux	utilisateurs,	on	retrouve	les	installations	
d’entretien	de	parcs	automobiles,	les	ateliers	d’usinage,	les	
installations d’entretien d’équipement lourd, les ateliers d’entretien et 
les	transformateurs	de	métaux.

Sac	de	26	lb
G18501C

oil dri Premium (ECan) Prod. : Q099

Produit absorbant pour déversement chimique

•	 Absorbe	tous	les	liquides	:	huiles,	eau,	acides/bases.
•	 Étant	non	abrasif,	il	peut	être	utilisé	en	toute	sécurité	avec	la	

machinerie.
•	 Parmi	les	principaux	utilisateurs,	on	retrouve	les	installations	
d’entretien	de	parcs	automobiles,	les	ateliers	d’usinage,	les	
installations d’entretien d’équipement lourd, les ateliers d’entretien et 
les	transformateurs	de	métaux.

Sac	de	25	lb
Q09925C



disTriBuTeur d-4000 Plus Prod. : 6001

Distributeur de savon à mains

•	 Fait	d’aluminium	anodisé	et	renforcé	de	nylon	afin	de	former	
une	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	doux	pour	les	mains	que	des	formules	
ultrapuissantes	contenant	des	abrasifs.

•	 Il	contient	1	bouteille	d’un	gallon.

1 Unité
600101C

DISTRIBUTION

TraNSPOrT 

PomPe À TamBour sÉCuriTaire
Distributeur de baril pour liquides inflammables

•	 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 lors de l’usage.

•	 La	pompe	fournit	8	onces	à	chaque	coup.
•	 Pompage	sécuritaire	et	aisé	des	solvants	inflammables.

1 pompe
679701C

PomPe À TamBour P-100 
Distributeur pour baril

•	 Ce	produit	permet	de	distribuer	le	nettoyant	directement	à	partir	
des	barils.

•	 Il	convient	aux	ouvertures	de	barils	de	2	po.
•	 Facilement	réglable	pour	les	barils	de	20,	35	et	55	gallons.

1 pompe
675701C

vaPorisaTeur dura shoTmc

Vaporisateur de liquide sous pression

•	 Léger	et	en	aluminium	anodisé,	ce	qui	réduit	la	fatigue.
•	 Facile	à	remplir.
•	 Couvercle	dévissable	(aucun	outil	nécessaire).
•	 Jets	verticaux	et	horizontaux.
•	 Capacité	de	24	oz.

1 vaporisateur
SP00021C
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