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Faites connaissance avec les 
produits Vepo!
Contre présentation de ce bon, 
vous recevez un produit Vepo 
avec CHF 5.00 de rabais.
A faire valoir auprès de votre droguerie 
ou pharmacie.

#
Collectionnez 
les points
BEA sur
plus de 30 
produits Vepo

Rohrvit Gel Détergent pour écoulements
Rohrvit liquide Détergent pour écoulements
Rohrvit bleu Détergent pour écoulements
Vepostahl Miracle de polissage

Krust-ex rapid Nettoyant pour grils et fours
Krust-ex special Nettoyant pour fours et grils
Krust-ex Vitrocéramique et induction
Krust-ex Détergent+dégraissant

Vepool Anti-traces Détergent rapide
Vepool brillant Soins pour meubles
Vepolin Soins du cuir
Vepool clair Entretien pour meubles pour les bois laqués
Vepool foncé Entretien pour meubles pour les bois laqués
Vepool teak Entretien intensif pour les bois huilés

Vepocalc Express Détartrant rapide
Vepocalc Espresso Détartrant naturel
Vepocalc Forte Détartrant+antirouille
Vepocalc WC Détartrant+antirouille
Vepocalc WC Détartrant détergent

Vepochrom Mousse détartrant
Vepochrom Forte Détartrant détergent
Vepochrom Éclat nacré Nettoyant de bain

Vepocleaner Nettoyage d’entretien
Vepocleaner Détergent de base
Vepocleaner Protection+brillance
Vepocleaner Protection contre les taches
Vepolish Détergent pour revêtements
Vepoprotect Imperméabilisant
Vepofresh Absorbeur d’odeurs
Vepocleaner Moquettes+rembourrages
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Les produits Vepo pour la propreté et l’hygiène vous aident à réaliser vos travaux de
nettoyage exigeants et répétitifs de manière agréable, en économisant du temps et en
obtenant des résultats convaincants. C’est pourquoi nous poursuivons depuis 60 
ans l’objectif de fabriquer des produits de nettoyage efficaces, sûrs et favorables à 
l’environnement qui répondent également aux exigences de leurs utilisateurs.
 
En comparaison avec des produits ne bénéficiant d’aucun conseil, des produits
particulièrement efficaces et économes tels que les produits pour siphons Rohrvit,
les détartrants Vepocalc et les détergents pour cuisines Krust-ex disposent d’une
teneur nettement plus élevée en agents actifs et sont en vente, comme tous les
produits Vepo, en exclusivité auprès du commerce de détail spécialisé.

Le présentation des produits vous donne une première idée de notre assortiment.
Profitez des conseils personnalisés que vous dispenseront votre droguerie et votre
pharmacie! Demandez, sans engagement de votre part,
des échantillons gratuits qui vous permettront
de vous convaincre de leur qualité! Pour tout
renseignement individualisé, le service à la
clientèle Vepo reste à votre disposition durant
les heures de bureau au numéro 043 466 10 60.

Nous sommes heureux de votre choix en faveur
des produits  Vepo suisses qui vous permettent
de vous réjouir plus longtemps des belles choses
qui sont les vôtres.
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q  Madame         q  Monsieur

Prénom _______________________________

Nom __________________________________

Rue / No. _______________________________

NPA / Localité ___________________________

q
q
q
q
q
q
q
q
q

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

Bulletin de commande
pour échantillons gratuits

#
Cocher les produits, coller le talon sur la carte postale et envoyer à: Vepochemie SA, 
Schleetal-Str. 15, 8143 Stallikon ZH ou online à www.vepo.ch.

fait du nettoyage une expérience unique!

60  ans



Dissout entièrement cheveux, graisses, savon 
et résidus d’épluchures, idéal pour la cuisine et 
la salle de bain

Extra-fort grâce à sa concentration maximale 
de principes actifs constitués de chlore actif. 
Agit dans l’intervalle d’une heure (si possible, 
laisser agir pendant la nuit)

Grâce à sa formulation sous forme de gel, il 
atteint directement l’obstruction sous forme 
concentrée

L’application est particulièrement sûre car elle 
se fait sans éclaboussures et
sans vapeurs

Élimine simultanément les mauvaises odeurs

Emballage à portions 415 ml

�	

�

�

�

�
�
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Rohrvit Gel

pour écoulements et conduites
en tous matériaux

détergents pour écoulements
prêts à l’emploi

atteignent l’obstruction à
travers l’eau stagnante

Écoulements 
bouchés?

Rohrvit liquide
Dissout entièrement les cheveux et les
résidus de savon – idéal pour lavabos, 
douches, baignoires

Suffisant pour 2 applications

Pour le nettoyage et le dégraissage
périodiques des écoulements à pente
légère (formation d’odeurs), 300 ml
environ suffisent.

Pour les toilettes, utiliser 2-3 litres (le
diamètre de la conduite est plus grand)

Mille fois éprouvé depuis 40 ans

Bouteille à dosage 1000 ml

�	

�
�

�

�
�

3x plus puissant
que des produits sans conseils

2x plus puissant
que des produits sans conseils



Parfait pour le polissage d’éviers en 
acier chromé, de casseroles, de pots, de 
services et d’objets en chrome, en cuivre, 
en laiton, en argent, en étain etc.
Le film protecteur hydrofuge conserve 
plus longtemps la propreté des surfaces

Très efficace et prêt à l’emploi, pas de 
préparation/séchage comme c’est le cas 
des « pierres de nettoyage »

Elimine même des résidus considérés 
comme non nettoyables

Bouteille à dosage 300 g

�	

�

�

�

Vepostahl élimine les
couches d’oxydation et les 
rayures sur l’acier chromé

Vepostahl
Miracle de polissage

5

Exclusivement recommandé pour
déboucher les siphons de cuisine

Extra-rapide - au bout de 30 minutes,
le siphon est à nouveau prêt à l’emploi

Extra-fort - dissout immédiatement les
accumulations de résidus d’épluchures 
et de graisses dans le siphon

Le produit n’est pas prêt à l’emploi -
l’application se fait avec de l’eau chaude
selon les instructions sur l’emballage

Emballage de sécurité en portion de 100 g

�	

�

�

�

�

Rohrvit bleu

Faire disparaître
les rayures?

L’écoulement de la 
cuisine est bouché?

Détergent pour écoulements
sous forme de granulés:

il ne doit pas y avoir
d’eau dans l’évier

Vepostahl polit les douches 
et les baignoires en émail

Vepostahl élimine les traces 
de métal sur la porcelaine

Echantillon 

gratuit
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�	

�

�

�

�

Maintient la bonne humeur après le travail 
en cuisine : vaporiser sur les surfaces froides 
et laisser agir pendant au minimum 1 heure

Les croûtes légèrement calcinées 
s’éliminent ainsi avec ménagement

Pas de réchauffement nécessaire, pas 
d’odeur et sécurité alimentaire garantie 
après le rinçage

Idéal pour les vitres de cheminées –
la mousse stable adhère et dissout
la suie sans former de gouttes

Aérosol 400 ml

�	

�

�

�

�

Gel extra-fort - dissout sans autre les 
croûtes calcinées

Adhère et ne sèche pas pendant la nuit, pour 
une durée d’action spécialement longue

Enduire les croûtes et nettoyer avec un
chiffon humide

Idéal également pour les plaques de
cuisson et les ustensiles de cuisine en 
acier chromé, en émail, en verre, en
porcelaine et en céramique

Bouteille à dosage avec pinceau 500 g

   

extra-fort

Vous aimez faire des grillades et
de la petite boulangerie?

Krust-ex rapid Krust-ex special

Nettoyant pour grils et fours



�

�

�

�

�
�

sans rinçage    
   a

ppliquer, nettoyer, fi ni!

Élimine en douceur, avec du papier essuie-
tout, les croûtes calcinées et ralentit très 
efficacement la calcination des résidus de 
cuisson

Protège également de tout dégât causé par 
des mets très sucrés

L’application régulière garantit que votre 
zone de cuisson en vitrocéramique conserve 
toujours un aspect neuf

Idéal également pour le nettoyage des fonds 
de casseroles et de la surface plate des fers 
à repasser ou pour l’élimination rapide des 
résidus calcinés dans le four

Très économique et efficace

Tube 130 g 7

Dissout efficacement et en douceur les 
dépôts tenaces de saleté, de graisse, de 
poussière, de nicotine et de suie, élimine 
les odeurs

Détruit après 10 minutes 99,999%
des bactéries

Pour cuisinières, hottes d’aspiration,
casseroles, surfaces de travail hygiéniques, 
espaces de cuisson des fours à micro-ondes,
steamers etc., armoires de cuisine,
friteuses, réfrigérateurs, lampes, corps
de chauffe, jalousies, meubles de jardin
synthétiques, jantes, pierres tombales etc.

Utilisation agréable avec parfum floral

Bouteille à vaporisation et emballage
de remplacement 500 ml

�	

�

�

�
�

   

     nettoie et polit, protège 
contre les aliments calcinés

Appareils de cuisine 
hygiéniques?

Krust-ex
Vitrocéramique & Induction

Plaques de cuisson
à entretien facile?

   

  convient à
l’aluminium

Echantillon 

gratuit

Echantillon 

gratuit

Krust-ex
Détergent+dégraissant
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�

�

�

�

Parfait pour l’acier surfin, le 
verre, les miroirs, les lustres, 
les écrans, les lunettes etc. 
ainsi que pour les surfaces 
nécessitant un nettoyage 
quotidien.

Produit doux pour les mains, 
sans ammoniaque

Rend les surfaces nettoyées 
sensiblement propres et fraîches 

Bouteille à vaporisation et
bouteille de recharge 500 ml8

�	

�

�

Soins intensifs pour les 
cuirs lisses et grainés: 
meubles, chaussures, 
vêtements, sacs et le 
cuir dans la voiture

Nettoie, nourrit et
imprègne en une appli-
cation, conserve le cuir 
doux et souple

Bouteille à dosage 300 ml

�	

�

�

�

Nettoie toutes les surfaces 
nécessitant un entretien: bois 
(naturel, huilé, verni, ciré, 
peint), matériaux synthétiques, 
polyester, cuirs lisses, cuirs 
artificiels etc.

Dissout avec ménagement les 
saletés en tout genre et pro-
tège contre le dessèchement

Avec protection contre les UV 
et la poussière

Bouteille à vaporisation 500 ml

Entretenir votre oasis de bien-être de 
manière à conserver sa valeur?

Vepool Anti-Traces
Détergent rapide

Vepolin
Soins du cuir

Vepool brillant
Soins pour meubles

   

 propre d’un seul 
coup de chiffon

Echantillon 

gratuit

Echantillon 

gratuit
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�	

�

�

�

�
�

�	

�

�

�

�

Nettoie, entretient et imprègne les bois
à pores ouverts et huilés des meubles,
le rotin, le parquet, les « decks » etc.

Fait disparaître les taches et les rayures, 
protège du dessèchement et de la péné-
tration d’humidité, le bois gris retrouve 
sa chaleureuse teinte naturelle 

Rend à l’ardoise et au fer forgé une
belle apparence soignée – convient 
également à des bois clairs car ne
contient aucun colorant.

Application au moyen d’un chiffon ou 
d’un pinceau

Bouteille à dosage 300 ml

Les meubles antiques et modernes,
vernis avec structure en bois visible (grain)
bénéficient de protection et de soins

Rafraîchit le bois également sous le vernis, 
fait disparaître les rayures ainsi que les 
taches d’eau et d’alcool

Fait disparaître la poussière, la nicotine
et les dépôts de graisse et met en valeur
la belle teinte du bois

Sur les bois foncés (même sans vernis),
Vepool foncé a une meilleure force couvrante.

Mille fois éprouvé depuis bientôt 60 ans

Bouteille à dosage 300 ml

Aimez-vous le bois madré?

Vepool teck
Entretien intensif

Vepool clair/foncé
Entretien pour meubles

   

   Régéneration
en profondeur

Echantillon 

gratuit
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Détartrer de manière super-rapide?

Vepocalc Express
Détartrant rapide

     1 Min        5 Min       10 Min

Test de capacité de dissolution
du tartre 10.01.2017

15 g

10 g

5 g

0

autre marque
Vepocalc Express

+50%

+25%

+16%

Vepocalc Express dissout en 1 min. 50% de
tartre en plus par rapport à d’autres marques.

Idéal pour le détartrage
rapide à froid

Récipients, objets:
Détartre de mani-
ère très écono-
mique tout en
ménageant à la
fois le matériau
et l’environnement.
Sans phosphates.
L’entreposage ne réduit
en rien l’efficacité du produit. Avec protection 
contre la corrosion du métal.

Pommeaux de
douche, tamis
de robinets:
Démonter les pièces
et les plonger dans
la solution pendant
environ 10 minutes,
puis rincer.

Steamers et autocuiseurs:
Élimine très effica-
cement le calcaire
déposé sur les
conduites fines,
les soupapes et
les corps de chauffe.
Ne provoque pas de
taches sur l’acier
chromé. Réduit la
formation de mousse
pendant le processus
de détartrage. Application à chaud.

Surfaces, armatures,
aquariums:
Nettoyer avec une
éponge ou un
chiffon imbibé de
Vepocalc Express
jusqu’à la dissolution
des dépôts de tartre,
puis rincer avec de
l’eau froide. 

         Emballages de recharge de 1000 ml

�	

�

�

�

   

éprouvé pour steamers

�	
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température °Ctartre

dissoute en g

2.4

2.0

1.6

1.2

0.8

0.4

0.0 20                   40                   60

lactic
glycolic

citric
phosphoric

Détartrer avec ménagement?

Vepocalc Espresso
Détartrant naturel

Efficacité de l’acide lactique par rapport 
aux autres acides doux à 60°C

Idéal pour le détartrage
économique à chaud

Casseroles, chauffe-eau
vases, verres à dents,
biberons: 
Détartre les réci-
pients, les surfaces
et les objets avec
beaucoup de ména-
gement, de manière
économique et en
préservant au maximum
l’environnement. Ne contient
ni agents de surface, olfac-
tifs ou de conservation,
ni colorants. Contient
de l’acide lactique à
odeur neutre et de
qualité alimentaire.

Machines à café et
expresso de tous types
et de toutes les marques:
Enlève doucement et en
profondeur les résidus de calcaire et
de lait et garantit ainsi une
hygiène optimale de
l’appareil. Les répara-
tions de pièces
usagées en plastique
et en métal, dues au
détartrage répété,
peuvent ainsi être
évitées.. 1 litre suffit
pour 10 applications.

Avec protection contre
la corrosion des métaux

Pour machines à laver
300 ml, pour lave-
vaisselle 100 ml:
Répartir Vepocalc
Espresso dans
l’espace intérieur de
la machine et lancer
le programme court à
eau chaude (env. 40°).
Emballage avec bandes
de dosage.

Emballages de recharge de 1000 ml.

�	

�

�

�

�

   

100% biologique



Des dépôts tenaces?

Vepocalc Forte
Détartrant+antirouille

Dissout 50% plus de calcaire en 1 heure 
que d’autres marques

Pour la zone sanitaire, les
piscines et la construction

Élimine les dépôts
et les taches de
tartre, de ciment,
de gypse, d’urine
et de rouille.

Ne contient pas
d’acide chlorhydrique
et ne provoque ni
corrosion sur les métaux,
ni vapeurs désagréables.
Avec protection contre
la corrosion du métal.

Nettoyage à l’acide
de grès, de balcons,
puits, récipients:
Diluer dans de l’eau
selon un rapport de
1:3, humidifier les
surfaces et laisser agir
pendant 5-10 minutes,
puis rincer avec
beaucoup d’eau.

Cuves de W.-C.,
urinoirs:
Ajouter 2 dl
directement dans
l’eau stagnante et
laisser agir pendant
environ 2 heures,
nettoyer ensuite avec la
brosse des W.-C. et rincer.

Réservoir de la chasse
d’eau des W.-C.:
Enlever le couver-
cle et verser 1 litre
de Vepocalc Forte
dans le réservoir
rempli d’eau.
Laisser agir pendant
1-2 heures, puis
tirer la chasse d’eau.

          Emballage de recharge de 1000 ml

�	

�

�

�

�
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     10 Min      30 Min     60 Min

Test de capacité de dissolu-
tion du tartre 22.02.2017

200 g

160 g

120 g

80 g

40 g

0

autre marque
Vepocalc Forte +33%

+52%

   

super-efficace

�	



Eprouvé pour le nettoyage de base

Elimine très efficacement les dépôts de
saleté, de tartre, de pierre urinaire et
de rouille les plus tenaces

Adhère, nettoie et agit de manière fiable
même sous le rebord des W.-C.

Nouveau: formule compatible aux métaux
à base d’acide méthanesulfonique – aucun risque 
d’inhaler des vapeurs corrosives, pas de formation
de rouille due à des vapeurs corrosives.

Bouteille à col incliné 750 ml

�	
�

�

�

� 13

Eprouvé et avantageux pour un
nettoyage d’entretien hygiénique

Adhère et nettoie à fond jusque sous le 
rebord des W.-C. avec arôme de fleurs

Empêche très efficacement la
formation de dépôts et élimine
les mauvaises odeurs

Nouveau: formule compatible aux 
métaux, idéal pour les toilettes-douches 
comportant des buses en acier chromé

Bouteille à col incliné 750 ml 

�	

�

�

�

�

ménagent les laques

détergents pour W.-C. 
compatibles pour

les métaux

Hygiène professionnelle pour vos W.-C.?

Vepocalc WC
Détartrant+antirouille

Vepocalc WC
Détartrant détergent

   

elimine les dépôts
   

prévient les dépôts



�	

�

�

�

�

�

Vepochrom
Mousse détartrante

14

Détergent-détartrant pour plus 
de plaisir en salle de bains?

      un éclat brillant 

      
     sans frotter

Produit à vaporiser particulièrement 
agréable pour le nettoyage rapide de 
la douche, du bain et de la cuisine

Idéal pour les grandes surfaces.
Vaporiser, laisser agir, rincer,
terminé. Confère immédiatement
un brillant sans traces sans qu’il
soit nécessaire de frotter

Elimine 99,9% des bactéries et
des champignons dans l’intervalle 
de 10 minutes

A base d’acide citrique naturel et de 
substances détergentes aisément 
dégradables

Détartre avec ménagement, dissout 
la saleté et la laque  pour cheveux et 
arrête la formation de moisissures

Bouteille à vaporisation et
emballage de remplacement 500 ml

Les produits Vepo conçus pour 
une utilisation quotidienne 

sont équipés d’une pompe à 
vaporisation destinée à un
usage professionnel. Cette 
dernière permet d’obtenir
aisément une répartition 

économique et rapide, même 
sur de grandes surfaces. 

Grâce au tube ascendant 
flexible, le filtre d’aspiration 

se place précisément là où se 
trouve aussi le liquide. Quelle 

que soit la position de la 
bouteille : chaque pression est 
un succès garanti ! La pompe 
à vaporisation à usage profes-
sionnel Vepo peut s’utiliser à 

plusieurs reprises sur plusieurs 

emballages de
remplacement.

Cela vous permet 
d’économiser de l’argent tout 
en épargnant l’environnement.

Economies 
d’argent?

360°360°

Echantillon 

gratuit
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Dissout les dépôts tenaces de tartre et de saleté, 
élimine les odeurs

Nettoyage hautement efficace des parois de douche 
et des baignoires en verre, en acrylique, en émail, en 
matériaux synthétiques ou en céramique, les jacuz-
zis, les lavabos, les armatures, les pommeaux et les 
fixations, les coins, les rails de guidage, les soucoupes 
pour pots de fleurs et tout le secteur des piscines

Compatible aux métaux sur  la base d’acide
méthanesulfonique

Bouteille à dosage 500 ml

�	

�

�

� 15

Vepochrom Forte
Détartrant détergent

Nettoie et détartre avec ménagement 
lavabos, bidets, sièges de toilettes, 
carrelages, cabines de douche (aussi 
de l’acrylique), baignoires etc.

Fixe l’éclat: confère une facilité 
d’entretien invisible qui maintient 
plus longtemps la propreté des
surfaces traitées 

Application économique
par frottement –
appliquer, nettoyer,
rincer

Brille merveilleusement
et laisse une agréable
fraîcheur

Bouteille à dosage 300 ml

�	

�

�

�

�

Vepochrom Éclat nacré

Nettoyer moins?



�	

�

�

Nettoie tous les sols, qu’ils soient 
mats, brillants, lisses, structurés,
huilés, cirés ou naturels

A chaque nettoyage vient s’appliquer 
une pellicule invisible temporairement 
adhésive qui protège le matériau de 
fines rayures et de dépôts de saleté 
(sans constitution de couches)

Bouteille à dosage 500 ml

2 litres
d’eau

+

500 ml de
concentré double
suffisent pour 90 litres 

de solution de nettoyage

11 ml 
de nettoyage 
d’entretien
(1 couvercle)

De beaux sols, faciles 
à entretenir?

Vepocleaner
Détergent de base

Vepocleaner
Nettoyage d’entretien

Joints après le nettoyage –
application concentrée

Nettoie jusque dans les pores et 
dissout la saleté tenace

Elimine, sans ammoniaque, des
pellicules d’entretien en cire, en
    résine ou brillantes et rend au 
       revêtement son état d’origine

Idéal pour le nettoyage
avant le traitement de
surfaces au moyen de
Vepocleaner Schutz+Glanz

Faible formation de
mousse, à diluer, convient 
aux machines

Convient également à des 
revêtements sensibles aux 
alcalis tels que du linoléum

Bouteille à
dosage 500 ml

�	

�

�	

�

�

�

Joints de ciment 
propres?

   

sans traces

Echantillon 

gratuit
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après le nettoyage –
application diluée



Pavés en cas de pluie
après 2 ans

Murs de béton après 2 ans

�	

�

Assure l’imprégnation 
de longue durée de 
surfaces lisses et 
poreuses

Empêche l’absorption 
de saleté et protège 
contre des dommages 
irréversibles

   

facilité d’entretien

Vepocleaner
Protection contre les taches

Réduit le travail de 
nettoyage

Ralentit la croissance
d’algues et de
mousses

Application par frotte-
ment, au pinceau ou 
par vaporisation

Invisible, pour l’inté-
rieur et l’extérieur

Bouteille à dosage
300 ml et bidon 4 lt

Imprégnation de 
surfaces?

Protège sur le long terme les revêtements
délicats tels que le marbre et le travertin

Embellit les revêtements fortement sollicités
tels que le linoléum et leur rend leur éclat

Forme, sans polissage, une pellicule
de protection robuste qui réduit l’usure
(peut s’éliminer à l’aide de Vepocleaner
détergent de base)

Rend aux couleurs leur éclat

Pour sols, tables, revêtements

Seulement pour l’intérieur

Bouteille à dosage 500 ml

�	

�

�

�
�
�
�
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pour
pierres naturelles et 
artificielles lisses,
parquet vitrifié,
linoléum, PVC etc.

Vitrification
brillante?

Vepocleaner
Protection+Brillance

�	

�

�

�

�
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�	

�

�

�

�

�

Protége de manière
fiable de l’humidité, des 
taches et de la saleté

Forme une pellicule de 
protection transparente 
de longue durée

Imprégne les vêtements 
de pluie, de sport et 
d’hiver constitués de 
textiles à respiration
active tels que GORE-
TEX, Sympatex etc.

Protège les chaussures, 
les sacs, les vestes en 
cuir lisse ou en daim

Idéal pour tous les 
textiles absorbants 
(chapeaux, sacs à dos, 
tentes, rembourrages 
etc.)

Aérosol 400 ml

Entretien 
antibactérien?

Protéger les textiles 
et le cuir?

Vepoprotect
Imperméabilisant

simple application
 par vaporisation

�	

�

�

�	

�

Soins et protection pour
matériaux synthétiques,
métaux, laques colorées,
verre acrylique, etc.

Dissout sans eau la saleté,
la graisse et les restes de colle 

L’effet antibactérien élimine les agents 
pathogènes sur des
surfaces souvent
touchées (claviers,
téléphones, poignées
de portes)

L’effet antistatique
ralentit le dépôt
de poussière et
simplifie le
nettoyage

Bouteille à
dosage 300 ml

Vepolish
Détergent pour revêtements

Echantillon 

gratuit

Utiliser les produits de désinfection 
avec prudence. Avant l’usage, 
toujours lire l’étiquette et les
informations relatives au produit.



�	

�

�

�

�

�

�

Nettoie et rafraîchit au niveau des fibres et 
sans résidus, ménage les textiles 

Élimine la saleté, la poussière et les restes 
d’acariens domestiques et fait disparaître 
les mauvaises odeurs

Les fibres traitées deviennent faciles à en-
tretenir et restent propres plus longtemps

Dosage spécialement élevé pour une
puissance maximale de dissolution de 
taches et un dosage économique

Pour l’élimination manuelle de taches et
l’extraction par vaporisation avec la machine

Bouteille à vaporisation 500 ml pour 25 m2 
Bouteille à dosage 1000 ml pour 50 m2

Louez votre appareil professionnel en
droguerie ou pharmacie

�	

�

�

�

�

�

Élimine et neutralise les
odeurs lors du séchage

Les substances hautement
moléculaires contenues dans la préparation 
enferment les odeurs et ne se contentent
pas de les couvrir d’une autre odeur

Absorbe les odeurs de fumée, de nicotine,
de vapeurs de graisse, de sueur, d’urine et
de pourriture etc.

Idéal pour tous les matériaux absorbants tels 
que les rembourrages, les tapis, les rideaux, 
les vêtements, les chaussures de sport, les 
litières de chats, les poubelles etc.

Particulièrement recommandé pour le
traitement préalable du linge - Les textiles 
conservent leur fraîcheur plus longtemps

Bouteille à vaporisation 500 ml

Piéger
les odeurs?

Vepofresh
Absorbeur d’odeurs

Vepocleaner
Moquettes+Rembourrages

Nettoyage
des fibres?
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Nettoyage à fond des 
écoulements

Détartrer des ustensiles 
avec ménagement

Eliminer la saleté tout en 
ménageant les surfaces

Maintenir l’éclat de 
surfaces

Embellir les revêtements 
de manière avisée

Nettoyage hygiénique 
du secteur sanitaire

   convaincant,

effi cace, bien conçu

www.vepo.ch


