
économiser et

faire valoir les bons!

6060ans QUALITYSWISS
fait du nettoyage une 

   expérience unique!
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Embellir
les revêtements 

de manière avisée

Détartrer
des ustensiles 

avec ménagement

Maintenir
l’éclat de
surfaces

#
PHC 560 10 98  500 ml
Valide dans votre droguerie/pharmacie.
Un bon par produit. Non cumulable avec d’autres rabais.
Vepochemie SA, 8143 Stallikon

PHC 516 54 09  1000 ml
Valide dans votre droguerie/pharmacie.
Un bon par produit. Non cumulable avec d’autres rabais.
Vepochemie SA, 8143 Stallikon

PHC 553 62 48  750 ml
Valide dans votre droguerie/pharmacie.
Un bon par produit. Non cumulable avec d’autres rabais.
Vepochemie SA, 8143 Stallikon

PHC 696 10 54  1000 ml
Valide dans votre droguerie/pharmacie.
Un bon par produit. Non cumulable avec d’autres rabais.
Vepochemie SA, 8143 Stallikon

Mousse détartrante

Développé selon les recommandations des
fabricants d’appareils électriques
Dissout avec beaucoup de ménagement les
résidus de tartre et de lait sur la base d’acide
lactique de toute première qualité alimentaire
Garantit une longue durée de vie aux machines
à café de tous types et de toutes les marques
Il est ainsi possible d’éviter les réparations
successives en raison d’un détartrage répété
avec des acides agressifs
Concentré: 2 x plus efficace que d’autres marques, 
100 ml pour machines à café et lave-vaisselle,
300 ml pour les lave-linge
Dilution 1:10 dans de l’eau chaude pour
les récipients
100% biologique, sans agents
tensio-actifs, sans substance
odorante, sans colorant et
sans conservateur

#200

200

Eprouvé pour le nettoyage de base de W.-C. 
problématiques. Elimine de manière très efficace 
les traces rouges
Dissout après une application répétée et tout en 
ménageant l’émail, les résidus de crasse, de tartre 
et de pierre urinaire les plus tenaces
Adhère et nettoie à fond même sous le rebord
des W.-C.
Visqueux, pas de risque de respirer des vapeurs
Sûr: pas de formation de rouille sur les métaux en 
raison de gaz corrosifs. Ne contient pas d’acide 
hydrochlorique
Recommandations: après le nettoyage de base des
W.-C., utiliser Vepocalc WC Détartrant détergent
afin d’empêcher très efficacement
la formation de nouveaux dépôts.
Vepocalc Forte Détartrant+antirouille
(liquide) pour les chasses d’eau des
W.-C. et pour l’acidification dans
les domaines sanitaires, de la
construction et des piscines

PHC 560 11 06  500 ml
Valide dans votre droguerie/pharmacie.
Un bon par produit. Non cumulable avec d’autres rabais.
Vepochemie SA, 8143 Stallikon

Particulièrement efficace contre les dépôts de 
graisse, la nicotine, la suie, les odeurs
Pour entretenir de manière agréable et avec 
ménagement les hottes d’aspiration, les faces 
frontales, les lampes, les jalousies, les radiateurs, 
les meubles de jardin, les pierres tombales etc.
Propreté hygiénique pour les surfaces de travail, 
le réfrigérateur, le four à micro-ondes et le steamer 
grâce à un effet anti-bactérien
Convient à l’usage sur de l’aluminium et de 
manière idéale sur les rebords de fenêtres,
les enjoliveurs etc.
Tête de vaporisation à 360° de haute qualité
pour un maniement ergonomique
Emballage de remplacement
avantageux de 500 ml pour la
réutilisation de la tête de vaporisation
Utiliser les produits de désinfection avec prudence.
Avant l’usage, toujours lire l’étiquette et les informations
relatives au produit.

PHC 406 40 95  500 ml
Valide dans votre droguerie/pharmacie.
Un bon par produit. Non cumulable avec d’autres rabais.
Vepochemie SA, 8143 Stallikon

Pour le nettoyage humide, avec tout le ménagement 
nécessaire, de revêtements de pierre, de matériaux 
synthétiques et de bois, qu’ils soient mats, brillants, 
lisses, structurés, vernis, huilés, cirés ou non traités
Fait barrière aux dépôts de crasse et rend tous les 
sols particulièrement aisés à entretenir
Empêche l’apparition de fines rayures grâce à une 
pellicule de protection temporaire
Pas de formation de couches, la pellicule de
protection temporaire étant renouvelée lors de 
chaque application
Sèche sans traces, même sur des sols laminés
Concentré à application économique
pour 45 applications
Recommandations: Vepocleaner
Détergent de base élimine de vieilles
pellicules de protection et nettoie les
interstices. Vepocleaner Protection+
Brillance vitrifie et embellit les
revêtements délicats et usés.

Nettoyage d’entretienDétergent pour écoulement

Détartrant naturelDétartrant+antirouille Détergent+dégraissant
vepovepo

calccalc
WC

®vepovepo
calccalc

Toujours avec des points BEA Commander le catalogue sur www.bea-verlag.ch, ouvrir un compte et envoyer les points
récoltés aux Editions BEA. Vous profitez ainsi de prix préférentiels sur des articles de loisirs

7 611369 004023

vepovepo
calccalc

Espresso
vepovepo

calccalc®

vepo
chrom

vepo
chrom

®
vepo

chrom
vepo

chrom ®vepoCleanervepoCleaner

®

Nettoyage rapide de cabines de douche, de
baignoires, de jacuzzis, de lavabos, d’armatures
Élimine avec ménagement les dépôts de tartre,
de crasse et de laque pour cheveux
Fait briller sans séchage subséquent
Fait barrage aux moisissures et retarde
les nouveaux dépôts de crasse
Grâce à l’effet anti-bactérien, même les brosses 
pour cheveux et les pinceaux à poudre
redeviennent hygiéniquement propres
Empêche la croissance de germes sur le chiffon
de lessive et nettoie à la perfection les ustensiles 
de cuisine encombrants
Tête de vaporisation à 360° de toute première 
qualité pour un maniement ergonomique
Emballage de remplacement
avantageux de 500 ml pour la
réutilisation de la tête de vaporisation
Utiliser les produits de désinfection avec prudence.
Avant l’usage, toujours lire l’étiquette et les informations
relatives au produit.

liquide
®

7 611369 002081 7 611369 002104 7 611369 003095

7 611369 002869 7 611369 004306

Échantillons

gratuitsÉchantillons

gratuits

Échantillons

gratuits

Débouche et nettoie efficacement les
écoulements et les siphons grâce à son puissant 
effet dissolvant de protéines et de graisses
2x plus puissant que des produits sans conseils
Convient tout spécialement aux lavabos,
aux baignoires, aux toilettes
Dissout entièrement les cheveux et les résidus
de savon
Convient à tous les matériaux dont sont
usuellement constitués les écoulements
Peut être versé dans l’écoulement à travers
de l’eau stagnante car plus lourd que l’eau
Suffit pour déboucher 2 siphons
Pour le dégraissage périodique, utiliser
1/4-1/3 litre et pour les toilettes 2-3 litres
Recommandations: pour les
écoulements de cuisine, utiliser
Rohrvit Gel ou Rohrvit bleu
(granulés) encore plus puissants



rafraîchir
en profondeur
les bois huilés

faire disparaître les 
traces et les éclabous-

sures sans reflets

PHC 560 10 75  500 ml
Valide dans votre droguerie/pharmacie.
Un bon par produit. Non cumulable avec d’autres rabais.
Vepochemie SA, 8143 Stallikon

PHC 149 36 25  300 ml
Valide dans votre droguerie/pharmacie.
Un bon par produit. Non cumulable avec d’autres rabais.
Vepochemie SA, 8143 Stallikon

PHC 134 60 83  130 g
Valide dans votre droguerie/pharmacie.
Un bon par produit. Non cumulable avec d’autres rabais.
Vepochemie SA, 8143 Stallikon

PHC 560 10 81  500 ml
Valide dans votre droguerie/pharmacie.
Un bon par produit. Non cumulable avec d’autres rabais.
Vepochemie SA, 8143 Stallikon

Libère, avec ménagement, les plaques de
cuisson des résidus calcinés, sans qu’il soit 
nécessaire de laisser agir le produit
Applique une pellicule de protection hautement 
résistante à la chaleur qui garantit que même les 
mets sucrés ne puissent pas se calciner
Effet hydrophobe et repoussant la saleté qui 
garantit, en cas d’utilisation régulière, une facilité 
d’entretien et une présentation irréprochable
Très économique et efficace
Un petit tuyau: fait également disparaître les 
éclaboussures de mets calcinés dans le four, sur 
les fonds de poêle et sur la surface inférieure des 
fers à repasser
Recommandations: Krust-ex special gel
extra-fort dissout de manière
autonome des croûtes calcinées
réparties sur de grandes surfaces

nettoyer aisément 
les plaques de

cuisson

Détergent rapide
Répand immédiatement et sensiblement
propreté et fraîcheur
Les traces et les éclaboussures disparaissent
tout de suite, sans marques et sans qu’il soit 
nécessaire de frotter
Résultat brillant sur des surfaces délicates telles 
que du verre, du plexiglas, du verre acrylique,
du cristal
Ménage tous les types d’écrans, les lunettes
et les pare-brise
Bien supporté par la peau et sans ammoniaque 
Parois vitrées et fenêtres très sales: vaporiser le 
produit. Nettoyer à fond avec de l’eau chaude et 
un chiffon en microfibre. Eliminer l’eau avec un 
essuie-vitres et sécher les arêtes
Tête de vaporisation à 360° de haute
qualité pour un maniement ergonomique
Emballage de remplacement
avantageux de 500 ml pour la
réutilisation de la tête de vaporisation

Entretien intensif Soins pour meubles
Soins enrichis pour bois à pores ouverts et huilés 
Protège les meubles de jardin et en rotin contre
le dessèchement et la pénétration d’humidité
Fait disparaître les taches et les rayures et met
en valeur les belles structures du bois
Du bois gris retrouve sa chaleureuse teinte
naturelle et conserve sa beauté des années
durant en cas d’entretien régulier
Confère également une très belle apparence
à l’ardoise et au fer forgé
Sans colorants, convient également
à des bois très clairs
Application avec un pinceau pour la première fois -
ensuite, il est recommandé d’utiliser un chiffon

PHC 545 73 59  300 g
Valide dans votre droguerie/pharmacie.
Un bon par produit. Non cumulable avec d’autres rabais.
Vepochemie SA, 8143 Stallikon

Vitrocéramique et induction Moquettes+RembourragesMiracle de polissage

Nettoie et protège simultanément contre le 
dessèchement grâce à des huiles d’entretien 
rendant aux meubles tout leur lustre
Entretient les meubles, les portes, les armoires en 
bois (naturel, huilé, verni, ciré, peint) et rafraîchit 
les couleurs
Nettoyage rapide pour le cuir véritable ou synthé-
tique des divans, la voiture, les chaussures etc.
Redonne leur lustre aux armoires de cuisine, aux 
bureaux, aux caravanes et aux objets en matériau 
synthétique, en polyester et en pierre naturelle ou 
synthétique
Protection contre les UV afin d’éviter la décoloration
Effet antistatique pour éviter que la poussière ne 
se dépose trop rapidement à nouveau
Sans cire et sans silicones
Recommandation: Vepolin Soins du
cuir nourrit de manière plus intensive
et protège contre la friabilité 

Commander le catalogue sur www.bea-verlag.ch, ouvrir un compte et envoyer les points
récoltés aux Editions BEA. Vous profitez ainsi de prix préférentiels sur des articles de loisirs www.vepo.ch Vepochemie SA En exclusivité dans les drogueries et pharmacies

®

Anti-Traces
®

teak

nettoyer
les fibres en
profondeur

Rend aux objets usagés leur éclat grâce à une 
combinaison aboutie d’argiles de polissage de 
toute première qualité
Unique en son genre pour le polissage de métaux 
tels que l’acier chromé, le chrome, le cuivre,
le laiton et l’argent
Fait disparaître les taches sombres d’acide ainsi 
que les revêtement d’oxydation sur les éviers en 
acier chromé, à chaque application, les rayures 
disparaissent un peu plus
Fait disparaître sans autre des résidus profondé-
ment ancrés ainsi que des traces de friction, par 
exemple sur de la porcelaine (tasses, assiettes)
Polit les casseroles et les services tout en rendant 
leur éclat aux baignoires et aux douches mattes 
en émail
Maintient vos installations propres
plus longtemps grâce à
l’effet perlant

®vepoCleanervepoCleanervepo
stahl

®
vepo

stahl

PHC 624 91 37  1000 ml
Valide dans votre droguerie/pharmacie.
Un bon par produit. Non cumulable avec d’autres rabais.
Vepochemie SA, 8143 Stallikon

7 611369 003392

7 611369 003132
PHC 466 56 30 500 ml

7 611369 006379 7 611369 003316

7 611369 006072 7 611369 006027

7 611369 006263

Extrait la saleté, la poussière et la suie déposées 
dans les fibres tout en ménageant les tissus
(sans éclaircissant optique)
Pour les tapis et les rembourrages en matériau 
synthétique, en laine ou en tissu mixte
Rend aux couleurs leur éclat
Élimine les odeurs, les restes d’acariens et réduit 
ainsi les risques d’allergies
Ralentit la formation de nouveaux dépôts et
protège les fibres. Il devient ainsi possible d’élim-
iner plus facilement de nouvelles taches
Dosage extra-élevé pour garantir une puissance 
anti-taches maximale avec des portions néanmoins
économiques: 100 ml pour 5 litres d’eau avec la 
machine à extraction par vaporisation (droguerie)

Échantillons

gratuits
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gratuits Échantillons

gratuits



Vepochrom Mousse détartrante
Vepolish Détergent pour revêtements
Krust-ex Vitrocéramique et induction
Krust-ex Détergent+dégraissant
Vepocleaner Nettoyage d’entretien
Vepolin Soins du cuir pour cuirs lisses
Vepool brillant Soins pour meubles
Vepostahl Miracle de polissage
Vepool clair Entretien pour meubles
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Demandez des échantillons gratuits et une présentation des produits
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