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Produits de qualité pour
la propreté et l’hygiène

Nous vous conseillons volontiers personnellement:Nous vous conseillons volontiers personnellement:

Rend le nettoyage 
Rend le nettoyage 

plus gratifiant! 
plus gratifiant! 
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rohrvit EASY Détergent pour écoulements NOUVEAU!
rohrvit liquide Détergent pour écoulements
rohrvit Gel Détergent pour écoulements
rohrvit bleu Détergent pour siphons de cuisine

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
vepocalc WC Protection des vernis

vepostahl Miracle de polissage
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
vepo Désinfection immédiate NOUVEAU!
vepofresh Nettoyant désinfectant NOUVEAU!
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Avec vepo®, vos efforts de nettoyage porteront leurs fruits. Vous bénéficiez 
ainsi d’un ménage soigné et de plus de temps à passer avec votre famille.
De plus, vous avez la certitude que l’éclat de vos beaux objets et belles
surfaces sera préservé car nos produits se distinguent par un dosage élevé 
et une application économique qui vous permettent à la fois de préserver 
l’environnement et de réduire vos dépenses.

Découvrez désormais des nouveaux produits qui ont de
bonnes chances de devenir vos favoris! Ils comportent
un BON valable pour les camps de sports organisés
pendant les vacances scolaires dans les disciplines
suivantes: football, tennis, équitation, danse, échecs,
cyclisme, sports de neige et polysport.

Depuis 2022, nous collaborons avec l’entreprise MS Sports,
spécialiste de l’événementiel, dans le but de soutenir les jeunes à exercer
des activités sportives pendant les vacances scolaires en leur proposant un 
programme sportif et éducatif pertinent. En tant que sponsor en titre des 
camps de danse, vepo® permet ainsi chaque année à plus de 1000 enfants
et adolescents de progresser à prix modique dans la danse sportive.
Profitez, vous aussi, de cette coopération!

Les produits vepo® sont disponibles dans votre droguerie
ou votre pharmacie qui mettra également à votre
disposition de nombreux échantillons gratuits à tester.

L’équipe de conseillers vepo® se tient à votre disposition
pour vous fournir de plus amples renseignements.

    B
on sur tous les produits
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q  Madame         q  Monsieur

Prénom _______________________________

Nom __________________________________

Rue / No. _______________________________

Code post./Lieu________________________

q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

vepochrom Mousse détartrante
vepochrom Éclat nacré Nettoyant de bain
vepolish Détergent pour revêtements
Krust-ex Vitrocéramique et induction
Krust-ex Détergent+dégraissant
vepostahl Miracle de polissage
vepocleaner Nettoyage d’entretien p.sols
vepool clair Entretien pour meubles
vepool Anti-traces Détergent rapide
vepool brillant Soins pour meubles
vepolin Soins pour cuirs lisses#

Bulletin de commande pour échantillons gratuits
Cochez les produits qui vous intéressent, collez le talon sur une carte postale et envoyez ou commandez en ligne sur www.vepo.ch:

fait partie de la famille!fait partie de la famille!
60 ans60 ans



Pour écoulements et conduitesPour écoulements et conduites
de tous les matériauxde tous les matériaux

Détergents prêts à l’emploiDétergents prêts à l’emploi
pour écoulements depour écoulements de

salles de bainsalles de bain

Douche, baignoire, WC, Douche, baignoire, WC, 
lavabo bouchés?lavabo bouchés?

Dissout entièrement les cheveux et lesDissout entièrement les cheveux et les
résidus de savon – idéal pour lavabos, résidus de savon – idéal pour lavabos, 
douches, baignoiresdouches, baignoires

2x plus puissant que des produits sans conseils2x plus puissant que des produits sans conseils

300 ml suffisent pour le nettoyage et le 300 ml suffisent pour le nettoyage et le 
dégraissage périodiques des écoulementsdégraissage périodiques des écoulements
à faible pente qui favorisent leà faible pente qui favorisent le
développement de mauvaises odeursdéveloppement de mauvaises odeurs

Pour les toilettes, utiliser 2-3 litres car lePour les toilettes, utiliser 2-3 litres car le
diamètre de la conduite est plus granddiamètre de la conduite est plus grand

Mille fois éprouvé depuis 40 ansMille fois éprouvé depuis 40 ans  

Bouteille à dosage 1000 mlBouteille à dosage 1000 ml

��		

��
��

��

��
��

rohrvit liquide rohrvit liquide No. art. 208

Premiers secours lorsque l’eau peine
à s’écouler

Dissout les cheveux qui sont la cause 
la plus fréquente des écoulements de 
salles de bain obstrués

Nettoie les écoulements et élimine
les odeurs

Agit de manière préventive en cas 
d’écoulements problématiques

Disponible sans conseil en libre-service

Bouteille à dosage 1000 ml

��		

��

��

��

��
��

rohrvit EASY rohrvit EASY No. art. 280
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Refill

nouveau
nouveau

2x plus puissant
que des produits sans conseils
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Exclusivement recommandé pourExclusivement recommandé pour
déboucher les siphons de cuisinedéboucher les siphons de cuisine

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

Extra-rapide - Extra-rapide - le siphon est à nouveau le siphon est à nouveau 
prêt à l’emploi après 30 minutesprêt à l’emploi après 30 minutes

LL’application se fait avec de l’eau chaude’application se fait avec de l’eau chaude
selon les instructions sur l’emballageselon les instructions sur l’emballage

Emballage de sécurité en portionEmballage de sécurité en portion
de 100 gde 100 g

��		

��

��

��

��

rohrvit beu rohrvit beu No. art. 212

Ecoulement de cuisine bouchéEcoulement de cuisine bouché??

Déboucheur granuléDéboucheur granulé
pour l’utilisation avecpour l’utilisation avec

de l’eau chaudede l’eau chaude

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

3x plus puissant que des produits sans 3x plus puissant que des produits sans 
conseils, conseils, agit dans l’intervalle d’une heure agit dans l’intervalle d’une heure 

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

Application sûre, sans éclaboussures etApplication sûre, sans éclaboussures et
sans vapeurssans vapeurs

Élimine aussi les mauvaises odeursÉlimine aussi les mauvaises odeurs

Emballage portion 415 mlEmballage portion 415 ml

��		

��

��

��

��
��

rohrvit Gel rohrvit Gel No. art. 304

Détergent pour écoulement Détergent pour écoulement 
prêt à l’emploiprêt à l’emploi
pour pour tous les écoulementstous les écoulements

3x plus puissant
que des produits sans conseils
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Élimine les résidus en douceurÉlimine les résidus en douceur

VVaporiser sur des surfaces froides, aporiser sur des surfaces froides, 
laisser agir, rincer et c’est proprelaisser agir, rincer et c’est propre

ÉÉgalement pour les plaques de gril et galement pour les plaques de gril et 
du four, les friteuses, les poêles etc.du four, les friteuses, les poêles etc.

Pas de réchauffement nécessaire, pas Pas de réchauffement nécessaire, pas 
d’odeur. Sécurité alimentaire garantie d’odeur. Sécurité alimentaire garantie 
après le rinçageaprès le rinçage

Idéal pour les verres de cheminée:Idéal pour les verres de cheminée:
la mousse dissout la suie sans goutterla mousse dissout la suie sans goutter

Aérosol 400 mlAérosol 400 ml

��		

��

��

��
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Gel extra-fort - dissout sans autre les Gel extra-fort - dissout sans autre les 
croûtes fortement calcinéescroûtes fortement calcinées

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

Enduire les croûtes calcinées, puis laisser Enduire les croûtes calcinées, puis laisser 
agir et nettoyer avec un chiffon humideagir et nettoyer avec un chiffon humide

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

Bouteille à dosage avec pinceau 500 gBouteille à dosage avec pinceau 500 g

   

extra-fort

Dissolution autonome des résidusDissolution autonome des résidus
brûlés et de la suie?brûlés et de la suie?

Krust-ex rapidKrust-ex rapid  No. art. 205 Krust-ex specialKrust-ex special  No. art. 204

Nettoyant pour grils et foursNettoyant pour grils et fours
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uniquesuniques    
 une application et un effet

Élimine en douceur, avec du papier de Élimine en douceur, avec du papier de 
ménage, les croûtes calcinées et ralentit ménage, les croûtes calcinées et ralentit 
très efficacement la calcination des rési-très efficacement la calcination des rési-
dus de cuissondus de cuisson

Protège également de tout dégât causé Protège également de tout dégât causé 
par des aliments très sucréspar des aliments très sucrés

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

Idéal également pour le nettoyage des Idéal également pour le nettoyage des 
fonds de casseroles ou pour l’élimination fonds de casseroles ou pour l’élimination 
rapide des résidus calcinés dans le fourrapide des résidus calcinés dans le four

Très économique et efficaceTrès économique et efficace

Tube 130 gTube 130 g
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Dissout efficacement et en douceur les Dissout efficacement et en douceur les 
dépôts tenaces de saleté, de graisse, dépôts tenaces de saleté, de graisse, 
de poussière, de nicotine et de suie, de poussière, de nicotine et de suie, 
élimine les odeursélimine les odeurs

Excellent détergent pour hottes Excellent détergent pour hottes 
d’aspiration et réfrigérateursd’aspiration et réfrigérateurs

Idéal aussi pour Idéal aussi pour cascasseroles, surfaces seroles, surfaces 
de travail hygiéniques, espaces de de travail hygiéniques, espaces de 
cuisson des fours à micro-ondes, cuisson des fours à micro-ondes, 
steamers etc., armoires de cuisine, steamers etc., armoires de cuisine, 
lampes, corps de chauffe, jalousies, lampes, corps de chauffe, jalousies, 
meubles de jardin synthétiques, jantes, meubles de jardin synthétiques, jantes, 
pierres tombales etc.pierres tombales etc.

Action douce et agréable parfum de fraîcheurAction douce et agréable parfum de fraîcheur

Spray de vaporisation 360° etSpray de vaporisation 360° et
bouteille de rechargebouteille de recharge 500 ml 500 ml

��		

��

��

��
��

   

           avec protection
     contre résidus brûlés

Dégraissage 
antibactérien?

Krust-exKrust-ex
Vitrocéramique & InductionVitrocéramique & Induction

Entretien aisé des 
plaques de cuisson?

   

  convient à
l’aluminium

Echantillon 

gratuit

Echantillon 

gratuit

Krust-exKrust-ex
Détergent+dégraissantDétergent+dégraissant

  No. art. 607   No. art. 286
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Parfait pour l’acier surfin, le Parfait pour l’acier surfin, le 
verre, les miroirs, les lustres, verre, les miroirs, les lustres, 
les écrans, les lunettes et les les écrans, les lunettes et les 
surfaces nécessitant unsurfaces nécessitant un
nettoyage quotidien.nettoyage quotidien.

Produit agréable pour la Produit agréable pour la 
peau, sans ammoniaquepeau, sans ammoniaque

Rend les objets propres et fraisRend les objets propres et frais  

Spray de vaporisation 360° etSpray de vaporisation 360° et
bouteille de recharge 500 mlbouteille de recharge 500 ml
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Soins intensifs pour les Soins intensifs pour les 
cuirs lisses et grainés: cuirs lisses et grainés: 
meubles, chaussures, meubles, chaussures, 
vêtements, sacs et le vêtements, sacs et le 
cuir dans la voiturecuir dans la voiture

Une seule application Une seule application 
pour nettoyer, nourrir pour nettoyer, nourrir 
et imprégner. Rend au et imprégner. Rend au 
cuir sa souplesse et sa cuir sa souplesse et sa 
douceurdouceur

BouteilleBouteille à dosage  à dosage 300 ml300 ml

��		

��

��

��

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

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

Avec protection contre les Avec protection contre les 
UV et la poussièreUV et la poussière

Spray de vaporisation 500 mlSpray de vaporisation 500 ml

Entretenir pour préserver la valeur?

vepool Anti-Tracesvepool Anti-Traces
Détergent rapideDétergent rapide

vepolinvepolin
Soins du cuirSoins du cuir

vepool brillantvepool brillant
Soins pour meublesSoins pour meubles

   

 propre en un seul 
coup de chiffon

Echantillon 

gratuit

Echantillon 

gratuitEchantillon 

gratuit

  No. art. 331No. art. 331   No. art. 637   No. art. 614
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Nettoie, entretient et imprègne les boisNettoie, entretient et imprègne les bois
à pores ouverts et huilés des meubles de à pores ouverts et huilés des meubles de 
jardin, le rotin, le parquet etc.jardin, le rotin, le parquet etc.

CConvient également onvient également à des bois clairs car à des bois clairs car 
ne contient aucun colorantne contient aucun colorant

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

RRend à l’ardoise et au fer forgé uneend à l’ardoise et au fer forgé une
belle apparence soignéebelle apparence soignée

BBouteille à dosage 300 mlouteille à dosage 300 ml

Protection et soins pour meubles antiquesProtection et soins pour meubles antiques
et modernes recouverts de vernis laissantet modernes recouverts de vernis laissant
apparaître la structure du bois (le grain)apparaître la structure du bois (le grain)

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

FFait disparaître la poussière, la nicotineait disparaître la poussière, la nicotine
et les dépôts de graisse et met en valeuret les dépôts de graisse et met en valeur
la belle teinte du boisla belle teinte du bois

SSur les bois foncés (même sans vernis), ur les bois foncés (même sans vernis), vepoolvepool
foncé a une meilleure force couvrante.foncé a une meilleure force couvrante.

MMille fois éprouvé depuis plus de 60 ansille fois éprouvé depuis plus de 60 ans

BBouteille à dosage 300 mlouteille à dosage 300 ml

Aimez-vous les meubles en bois?Aimez-vous les meubles en bois?

vepool teckvepool teck  No. art. 626

Huile de boisHuile de bois
vepool clair/foncévepool clair/foncé  No. art. 623/624

Entretien pour meublesEntretien pour meubles

   

   régéneration
en profondeur

Echantillon 

gratuit



Détartrer le steamer et les objetsDétartrer le steamer et les objets
les plus divers?les plus divers?

   

     polyvalent et  
    performant
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Pour steamers et autocuiseurs:
Élimine très efficacement 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

Pour surfaces et 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

��		

��

vepocalc Express Détartrant rapidevepocalc Express Détartrant rapide

Pour récipients et objets:
Quelques gouttes suffisent. Détartre
de manière très économique tout
en ménageant à la fois le matériau 
et l’environnement. Avec protection 
contre la corrosion du métal.

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

Emballages de recharge
de 1000 ml

��		

��

��
Refill

  No. art. 429No. art. 429



Détarter les appareils électriques Détarter les appareils électriques 
délicats?délicats?

   

    100% biologique   
  et extra doux

Machines à café et expresso de tous 
types et de toutes marques:
Elimine en douceur et en profondeur 
les résidus de calcaire et de lait.
Garantit ainsi une hygiène optimale
de l’appareil. 1 litre suffit pour
10 applications

Pour machines à laver 300 ml, pour 
lave-vaisselle 100 ml

Avec protection contre la corrosion
des métaux

Emballage avec bandes de dosage

��		

��

��

��

vepocalc Espresso Détartrant naturelvepocalc Espresso Détartrant naturel

Détartre également les récipients, les 
objets et les surfaces en contact avec les 
aliments, avec un minimum d’impact sur 
l’environnement

Ne contient ni agents de surface ou de 
conservation, ni additifs ou colorants

Détartre sans aucune odeur grâce
à l’acide lactique très pur
de qualité alimentaire

Emballages de recharge
de 1000 ml

��		

��

��

��
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Refill

  No. art. 430No. art. 430



Dissoudre les dépôts de tartre tenaces?Dissoudre les dépôts de tartre tenaces?

   

          sûr et
  super-efficace
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Élimine les dépôts et les taches de tartre, 
de ciment, de gypse, d’urine et de rouille

Ne provoque ni corrosion sur les métaux,
ni vapeurs désagréables. 

Biodégradable: dégradation à 97%
en 28 jours

Pour carrelages, balcons, fontaines, 
récipients: diluer vepocalc Forte dans de 
l’eau selon un rapport de 1:3, humidifier 
les surfaces et laisser agir pendant 5-10 
min., puis rincer avec beaucoup d’eau

��		

��

��

vepocalc Forte Détartrant+antirouillevepocalc Forte Détartrant+antirouille

Pour 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

Pour réservoir de la chasse d’eau
des W.-C.: enlever le couvercle 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

��		

��

�� Refill

  No. art. 431No. art. 431
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Des toilettes sans dépôt qui sententDes toilettes sans dépôt qui sentent
bon la fraîcheur?bon la fraîcheur?

vepocalc WCvepocalc WC
Détartrant+antirouilleDétartrant+antirouille

vepocalc WCvepocalc WC
Détartrant détergentDétartrant détergent

��		

��
��

��

��

��

vepocalc WCvepocalc WC
Protection des vernisProtection des vernis

Mille fois éprouvé pour le 
nettoyage de base

La combinaison d’acide 
méthanesulfonique et 
phosphorique hautement 
efficace dissout les résidus 
de calcaire, d’urine et de 
rouille les plus tenaces 

L’application doit être
répétée plusieurs fois

Ménage l’émail. Compatible
avec les métaux, utilisation 
sûre sans vapeurs piquantes

Bouteille à col incliné 750 ml

Extra-fort  pour une
propreté hygiénique

Enlève et empêche de 
manière extra-forte la
formation de dépôts

Adhère aux endroits
verticaux et agit longtemps 
même sous le rebord
des WC 

Ménage les matériaux.
Très avantageux, avec
un parfum fleuri 

Bouteille à col incliné 750 ml

Extra-doux pour les WC et 
les WC-douches

À base d’acide citrique pur

Repousse le calcaire et la 
saleté, protège contre les 
dépôts

Diffuse un délicieux parfum
de fraîcheur à la lavande

Pour la cuvette, le siège, 
l’abattant, le bras de 
douche et toutes les pièces
de revêtement des WC

Bouteille à col
incliné 750 ml

No. art. 402 No. art. 401 No. art. 426

   

éliminent et préviennent les dépôts



Parfait pour le polissage d’évier en acier
chromé, de casseroles, de pots, de
services de table, d’objets en cuivre,
en laiton, en argent, en étain etc.

Le film protecteur hydrofuge conserve 
plus longtemps la propreté des surfaces

Très économique et prêt à l’emploi

Nettoie aussi les plaques en vitrocérame

Même les traces de frottement sur les
matières plastiques disparaissent grâce
au pouvoir nettoyant intense

Bouteille à dosage 300 g

��		

��

��
��
��

��

fait briller l’évierfait briller l’évier

polit les douches et lespolit les douches et les
 baignoires en émail baignoires en émail

élimine les traces de métalélimine les traces de métal
 sur la porcelaine sur la porcelaine

vepostahl vepostahl Miracle de polissageMiracle de polissage

Polir des surfaces?Polir des surfaces?
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vepochrom vepochrom Mousse détartranteMousse détartrante

Nettoyer et détartrer?Nettoyer et détartrer?

Particulièrement pratique pour le nettoyage Particulièrement pratique pour le nettoyage 
rapide de la douche, du bain et de la cuisinerapide de la douche, du bain et de la cuisine

IIdéal pour les grandes surfaces. Vaporiser, déal pour les grandes surfaces. Vaporiser, 
laisser agir, rincer: c’est propre sans sécher!laisser agir, rincer: c’est propre sans sécher!

DDétartre avec ménagement, dissout laétartre avec ménagement, dissout la
saleté et la laque pour cheveuxsaleté et la laque pour cheveux

ÉÉlimine les germes pour une propreté hygié-limine les germes pour une propreté hygié-
nique. Empêche la formation de moisissuresnique. Empêche la formation de moisissures

AAisément biodégradable: 98% en 14 jours.isément biodégradable: 98% en 14 jours.
A base d’acide citrique naturel.A base d’acide citrique naturel.

Spray de vaporisation 360° etSpray de vaporisation 360° et
bouteille de recharge 500 mlbouteille de recharge 500 ml

        un éclat brillant 

       
    sans sécher

Echantillon 

gratuit

Echantillon 

gratuit

No. art. 602 No. art. 210



Élimine très efficacement les zones problématiques Élimine très efficacement les zones problématiques 
telles que les dépôts tenaces de tartre et de saletételles que les dépôts tenaces de tartre et de saleté

Adhère et agit jusqu’à ce que le calcaire soit disAdhère et agit jusqu’à ce que le calcaire soit dissous sous 

AA fait ses preuves pour le nettoyage de base fait ses preuves pour le nettoyage de base
des carrelages, de la cabine de douche, de la des carrelages, de la cabine de douche, de la 
baignoire, du lavabo, des douches, des coins,baignoire, du lavabo, des douches, des coins,
des glissières, mais aussi pour les clapiers des des glissières, mais aussi pour les clapiers des 
petits animaux, les aquariums, les vases, etc.petits animaux, les aquariums, les vases, etc.  

CCompatible avec le verre, le verre acrylique, ompatible avec le verre, le verre acrylique, 
l’émail, la porcelaine, la céramique,l’émail, la porcelaine, la céramique,
les plastiques ainsi que l’acier chroméles plastiques ainsi que l’acier chromé

ÉÉlimine les odeurs limine les odeurs 

Bouteille à dosage 500 mlBouteille à dosage 500 ml

��		
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vepochrom Forte Détartrant détergentvepochrom Forte Détartrant détergent
Nettoie et détartre avec ménagement
les robinetterie pour lavabos, lavabos, 
bidets, carrelages, cabines de douche, 
baignoires et même le verre acrylique etc.

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

Utilisation économique

Laisse une agréable fraîcheur

Bien biodégradable: 96% en 14 jours

Bouteille à dosage 300 ml

��		

��

��
��
��
��

vepochrom vepochrom Éclat nacréÉclat nacré

Résultat brillant?Résultat brillant?Zones à problèmes?Zones à problèmes?

Echantillon 

gratuit

No. art. 432 No. art. 423



��		

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

PProtège de fines rayures et de dépôtsrotège de fines rayures et de dépôts
de saleté sans constitution de couchesde saleté sans constitution de couches

Bouteille à dosage de concentréBouteille à dosage de concentré
500 ml (suffit pour 90 litres500 ml (suffit pour 90 litres
de solution de nettoyage)de solution de nettoyage)

2 litres
d’eau

+
1 couvercle 

de nettoyage 
d’entretien

Sols faciles à Sols faciles à 
entretenir?entretenir?

vepocleanervepocleaner
Détergent de baseDétergent de base

vepocleanervepocleaner
Nettoyage d’entretienNettoyage d’entretien  No. art. 309

joints après le nettoyage –
application concentrée

Nettoie jusque dans les pores et Nettoie jusque dans les pores et 
dissout la saleté tenacedissout la saleté tenace

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

Idéal pour le nettoyageIdéal pour le nettoyage
avant le traitement deavant le traitement de
surfaces avec vepocleaner surfaces avec vepocleaner 
Protection+brillanceProtection+brillance

Faible formation deFaible formation de
mousse, convient aumousse, convient au
nettoyage en machinenettoyage en machine

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

Bouteille à Bouteille à dosage 500 mldosage 500 ml

��		

��

Nettoyage en Nettoyage en 
profondeur?profondeur?

   

sans traces

Echantillon 

gratuit
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après le nettoyage –
application diluée

  No. art. 311No. art. 311

��		

��

��

��pour sols enpour sols en
pierres, bois,pierres, bois,
matièresmatières
synthétiquessynthétiques



Pavés en cas de pluiePavés en cas de pluie
après 2 ansaprès 2 ans

Murs de béton après 2 ansMurs de béton après 2 ans

��		

��

Imprègne les surfaces Imprègne les surfaces 
lisses et poreuses pour lisses et poreuses pour 
une longue duréeune longue durée

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

   

facilité d’entretien

vepocleanervepocleaner
Protection contre les tachesProtection contre les taches                
                                                                      No. art. 312

Réduit le travail de Réduit le travail de 
nettoyagenettoyage

Ralentit la croisRalentit la croissancesance
d’algues et ded’algues et de
moussesmousses

Application par frotApplication par frotte-te-
ment, au pinceau ou ment, au pinceau ou 
par vaporisationpar vaporisation

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

Bouteille à dosageBouteille à dosage
300 ml et bidon 4 lt300 ml et bidon 4 lt

Imprégnation de Imprégnation de 
surfaces?surfaces?

Protège les revêtements Protège les revêtements délicats tels quedélicats tels que
le marbre, le travertin, le parquet scellé etc.le marbre, le travertin, le parquet scellé etc.

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

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

Rend aux couleurs leur éclatRend aux couleurs leur éclat

Pour sols, tables, revêtementsPour sols, tables, revêtements

Seulement pour l’intérieurSeulement pour l’intérieur

Bouteille à dosage 500 mlBouteille à dosage 500 ml

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

Embellissement de Embellissement de 
revêtements?revêtements?

vepocleanervepocleaner
Protection+BrillanceProtection+Brillance  No. art. 310

��		

��

��

��

��
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Protège de manièreProtège de manière
fiable de l’humidité, des fiable de l’humidité, des 
taches et de la saletétaches et de la saleté

Forme une pellicule de Forme une pellicule de 
protection transparente protection transparente 
de longue duréede longue durée

Imprègne les vêtements Imprègne les vêtements 
de pluie et de sportde pluie et de sport

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

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

Aérosol 400 mlAérosol 400 ml

Nettoyer, entretenirNettoyer, entretenir
et désinfecter?et désinfecter?

Imprégner les Imprégner les 
textiles textiles et le cuir?et le cuir?

vepoprotectvepoprotect
ImperméabilisantImperméabilisant

ainsi agit vepoprotectainsi agit vepoprotect

                les textiles à respiration active tels                les textiles à respiration active tels
                que GORE-TEX, Sympatex etc.                que GORE-TEX, Sympatex etc.
                conservent leur fonction respirante                conservent leur fonction respirante

��		

��

��

�	�	

��

Polish spécial pour les matériauxPolish spécial pour les matériaux
synthétiques, les métaux,synthétiques, les métaux,
le verre acrylique, etc.le verre acrylique, etc.

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

Entretient les vernis colorés etEntretient les vernis colorés et
les matéraux synthétiques -les matéraux synthétiques -
donne de la luminositédonne de la luminosité

Élimine efficacementÉlimine efficacement
les germes de maladies,les germes de maladies,
l’effet antistatiquel’effet antistatique
ralentit le dépôtralentit le dépôt
de poussière etde poussière et
simplifie lesimplifie le
nettoyagenettoyage

Bouteille àBouteille à
dosage 300 mldosage 300 ml

vepolishvepolish
Détergent pour revêtementsDétergent pour revêtements

Echantillon 

gratuit

No. art. 417No. art. 417

No. art. 424
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Nettoie en traitant Nettoie en traitant les textiles les textiles et rafraîchit et rafraîchit 
les fibres sans laisser de résidus les fibres sans laisser de résidus 

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

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

PPuissance maximale de dissolution de uissance maximale de dissolution de 
taches (spray vapo)taches (spray vapo)

Pour Pour l’extraction par vaporisation avecl’extraction par vaporisation avec
la machine (bouteille à dosage)la machine (bouteille à dosage)

Spray de vaporisation 500 mlSpray de vaporisation 500 ml  
Bouteille à dosage 1000 ml pour 50 mBouteille à dosage 1000 ml pour 50 m22

Louez votre appareil professionnel enLouez votre appareil professionnel en
droguerie ou pharmaciedroguerie ou pharmacie

��		
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Élimine et neutralise lesÉlimine et neutralise les
odeurs lors du séchageodeurs lors du séchage

Les substances hautementLes substances hautement
moléculaires enferment les odeurs.moléculaires enferment les odeurs.
Ils ne sont pas recouverts de parfumsIls ne sont pas recouverts de parfums

Absorbe les odeurs de fumée, de nicotine,Absorbe les odeurs de fumée, de nicotine,
de vapeurs de graisse, de sueur, d’urine etde vapeurs de graisse, de sueur, d’urine et
des déchets de décomposition etc.des déchets de décomposition etc.

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

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

Spray de vaporisation 500 mlSpray de vaporisation 500 ml

ÉliminerÉliminer
les odeurs?les odeurs?

vepofreshvepofresh
Absorbeur d’odeursAbsorbeur d’odeurs

vepocleanervepocleaner
Moquettes+RembourragesMoquettes+Rembourrages

Nettoyer les tapis Nettoyer les tapis 
et les rembourrages?et les rembourrages?
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No. art. 416 No. art. 339/313



Spray deSpray de
vaporisation vaporisation   

360°360°
sur des emballages sur des emballages 

complets:complets:

Pour les produits illustrés
ci-dessus, des bouteilles de
recharge sont disponibles.

360°360°360°360°

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 coup de vaporisateur 
est un succès garanti!

Réutilisable X fois
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Vepochemie SA, Schleetalstr. 15, 8143 Stallikon
043 466 10 60, info@vepo.ch, www.vepo.ch

Surfaces hygiéniques?Surfaces hygiéniques?

   

  désinfecter?
   

   désinfecter
 et nettoyer?

nouveau
nouveau

ou

    B
on sur tous les produits

 v
ep

o

Collecter des points BEA
sur plus de 30 produits vepo®

Commandez le catalogue sur
www.bea.swiss, ouvrez un compte et

envoyez les points d’édition         
collectés à la maison BEA.
Vous bénéficierez ainsi de

prix préférentiels sur
les articles de loisirs.

  w w w . b e a . s w i s s

Gratis Revue: 056 444 22 22

200

200

Partir en camps de
sport à moindre coût

vepo® est le sponsor en titre des
dance camps et offre des bons

Inscrivez-vous maintenant à l’un
des 348 camps de danse, de tennis,
de football, d’équitation, de sports

d’hiver, de polysports, de cyclisme ou 
d’échecs organisés par mssports.ch

vide

plein

tables à mangertables à manger

comptoirscomptoirs

plans de travailplans de travail

chaises hauteschaises hautes

tables à langertables à langer

poubellespoubelles

sièges de WCsièges de WC

rampes d’escalierrampes d’escalier

équipementséquipements
de fitnessde fitness

surfaces desurfaces de
couchage etcouchage et
d’assised’assise

véhicules, etc.véhicules, etc.

agit contreagit contre
les odeursles odeurs

Spray deSpray de
vaporisation 500 mlvaporisation 500 mlNo. art. 190 No. art. 191

idéal pour


