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Zep: qualité et sécurité garanties par la NSF®
La NSF (national sanitation foundation) est une organisation internationale
indépendante qui agit en faveur du développement de normes de qualité pour
la protection de la santé et de l’environnement. Dans le secteur alimentaire surtout,
la NSF est devenue synonyme mondial de fiabilité et de transparence auprès des
producteurs et des consommateurs.
Les produits homologués NSF satisfont aux normes de sécurité les plus élevées et
constituent dès lors le premier choix de nombreuses grandes entreprises de
l’industrie alimentaire.
Confier le cycle de production à des produits homologués NSF, c’est choisir la qualité et la sécurité.
Zep comprend et encourage pleinement ce choix. C’est pourquoi Zep a créé toute une gamme de produits homologués
NSF pour les besoins de maintenance les plus courants du secteur alimentaire : solvants, nettoyants et lubrifiants, satisfaisant aux normes strictes de la NSF et pouvant donc être utilisés en toute sécurité sans perdre de leur efficacité.
Choisir Zep comme partenaire, c’est opter pour une gamme de produits de qualité, sécurité et efficacité élevées.

Légende

Catégories non-food (plus d’info sur www.nsf.org)

Nettoyants généraux
Nettoyage par trempage,
par vapeur et mécanique
Nettoyants acides
Nettoyants pour sols et
murs
Dégraissants / élimination
des résidus carbonés

Produits généraux pour zones de
processus extérieurs
Nettoyants à base de solvant
zones de processus extérieurs
Nettoyants à base de solvant
pour instruments électroniques

Produits dégraissants,
rinçage obligatoire
Lubrifiants - contact occasionnel

Nettoyants à base de solvant /
élimination d’agents adhésifs

NETTOYANTS - DEGRAISSANTS NSF
ALISOLV Dégraissant alimentaire

400 ml net

■ NSF 139644, H1
■ Efficace: dégraisse les surfaces métalliques en inox et alliages légers qui peuvent être en 		
contact avec les aliments.
■ Incolore et pratiquement inodore.
■ Sans risque de corrosion sur les métaux.
■ Sans attaque sur les joints et garnitures.
■ Evaporation rapide sans résidus.
■ Sans solvants chlorés ni bromés ni aromatiques.
■ Gaz propulseur ininflammable.

BIOPOWER (BIOXY L9) Dégraissant biologique

20 L

■ NSF 154846, A1
■ Très bon pouvoir dégraissant des pièces mécaniques.
■ Produit respectueux de l’environnement : tensioactifs biodégradables à plus de 90 %.
■ Sans COV. Sans hydrocarbures ni solvants chlorés ni glycols.
■ Sans point éclair : sans risque d’inflammation.
■ Dégraisse toutes les pièces mécaniques graisseuses et huileuses, filtres, boîtes de vitesses,
pompes à injection, embrayages, blocs moteurs, lames de ressort, etc.
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CLEANSOLV Dissolvant à évaporation lente

600 ml net *

■ NSF 151624, K1, K3
■ Élimine efficacement et en sécurité huiles, graisses, résines, silicones, restes d’adhésifs ...
■ Incolore et inodore.
■ Dégraisse les surfaces métalliques, en acier inoxydable et les alliages légers pouvant entrer en
contact avec des produits alimentaires.
■ N’endommage pas les surfaces métalliques et ne modifie pas leur aspect.
■ N’affecte pas le caoutchouc, la peinture ni la majorité des matières synthétiques.
■ Comme le produit s’évapore lentement, il a également un effet lubrifiant sur les composants
traités.

CLEANSOLV HE Dissolvant à évaporation rapide

600 ml net

■ NSF 151567, K1, K3
■ Élimine efficacement et en sécurité huiles, graisses, résines, silicones, restes d’adhésifs et
autres souillures.
■ S’évapore rapidement, sans laisser de traces sur la surface traitée.
■ Dégraisse les surfaces métalliques, en acier inoxydable et les alliages légers pouvant entrer
en contact avec des produits alimentaires.
■ N’endommage pas les surfaces métalliques et ne modifie pas leur aspect. Également
inoffensif sur matières synthétiques, caoutchouc, laques, peinture sur matériaux d’isolation.

DYNA FAST Solvant isoparaffinique avec évaporation rapide.

20 L*, 60 L *,
210 L*

■ NSF 143921 , K1, K2
■ DYNA FAST n’a pas de forte odeur de solvant ; une propriété importante pour des produits
qui peuvent être utilisés dans l’industrie alimentaire.
■ Peut être utilisé en toute sécurité dans les composants électroniques, avec sa tension de
claquage de 76 kV / 2,5 mm.
■ Après le nettoyage, le produit s’évapore rapidement, sans laisser de trace.
■ Enlève sans effort huile, la graisse et la saleté de toutes les surfaces.
■ Ne contient pas des solvants chlorés ou aromatiques.

FS CIP CLEANER Nettoyant alcalin très puissant et peu moussant

27 Kg*, 300 Kg*,
1400 Kg*

■ NSF 142313, A2
■ Recommandé pour les tuyaux dans des conserveries, industries de boissons et usines laitières.
■ Peut être appliqué dans des entreprises de conditionnement de viandes, volailles et poissons,
usines d’embouteillage et partout où des méthodes de nettoyage puissantes sont nécessaires
pour nettoyage haute-pression, trempage, à la vapeur ou de circulation .
■ Fortement concentré permettant une importante dilution et application rapide.
■ Les appareils ne doivent plus être démontés. Les cirages à la main appartiennent au passé.

KDS 4 Dégraissant multi-usages pour l’indutrie alimentaire

5L

■ NSF 142318, A1, A4
■ Spécialement conçu pour le dégraissage à froid ou à chaud dans l’industrie de transformation
des produits alimentaires.
■ Pour le nettoyage des murs et sols (dallages, carrelages et surfaces peintes), plafonds, éviers,
bacs de préparation, tables de travail.
■ Convient aussi pour l’intérieur des camions frigorifiques et camions citernes utilisés pour le
transport des produits alimentaires.
■ N’attaque pas l’aluminium, les métaux, le verre, les surfaces laquées ou les joints en
caoutchouc.
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LUBRINOX (STEELBRITE) Nettoyant lustrant inox alimentaire
■ NSF 138350, H1
■ Nettoie et redonne un brillant aux éléments traités : cuisines industrielles, fours, éviers inox,
chaînes de fabrication alimentaire, etc.
■ Rénove, lustre et protège les surfaces en inox, chrome et aluminium, spécialement adapté pour
le domaine alimentaire.
■ Elaboré à partir d’huile de paraffine.
■ Sans silicone.

400 ml net

POWERHOUSE Nettoyant ultra-puissant
■ NSF 152108, A8
■ Powerhouse est une formulation unique de tensioactifs, d’agents séquestrant et de solvant
pour éliminer, sans rinçage, les salissures tenaces, les cires et les polymères de finition.
■ Nettoie en profondeur les petites surfaces et les endroits peu accessibles (plinthes et recoins).
■ Excellent pour désencrasser les supports en inox, skaï, chrome, plastique, faïence, surfaces
émaillées et stratifiées, les carrelages en céramique ou synthétique.
600 ml net

PROALIM MEGACID Nettoyant acide liquide concentré

6 Kg, 25 Kg, 280 Kg*

■ NSF 142314, A3
■ Nettoyant chimique concentré, composé d’agents nettoyants convenant à l’usage industriel,
sur une base acide sans vapeurs.
■ Cette combinaison donne un produit n’irritant pas les voies respiratoires, qui est efficace pour
une large gamme d’applications industrielles et institutionnelles.
■ La combinaison acide/agent de nettoyage nettoie vite et efficacement.
■ Ne contient pas d’acide chlorhydrique, ni d’acide nitrique.

ZDS

Centrale de nettoyage

RINSE N SHINE Liquide de rinçage pour lave-vaisselle

5L

■ Baisse la tension de la surface de l’eau de rinçage, pour qu’elle ne se dépose pas sur
la vaisselle, ce qui garantit un résultat brillant.
■ Assure un séchage rapide de la vaisselle.
■ Donne une vaisselle brillante sans laisser de traces.
■ Peut être utilisé dans tous les types de lave-vaisselle et distributeur automatique.
■ Rinse‘N Shine a un effet déperlant de sorte que l’eau n’adhère pas à la surface.
■ Produit concentré, très économique à l’emploi.
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SUPER KLEAN Super dégraissant nettoyant polyvalent

5 L, 20 L, 220 L *,
1000 L *

■ NSF 143918, A2, A4, A8
■ Produit très puissant qui nettoie et dégraisse très rapidement de nombreuses surfaces.
■ Polyvalent : permet des usages multiples. S’utilise en pulvérisation ou en bain.
■ Produit utilisable en milieu alimentaire.
■ Inhibe la corrosion des métaux ferreux.
■ Pratiquement sans odeur. Ininflammable.
■ Tensioactifs biodégradables à plus de 90 %. Sans phosphates.
■ Dégraissage des sols en ciment et en carrelage, des filtres d’aération et de climatisation,
des machines-outils et également, à chaud, des métaux avant galvanisation.

TC TANKCLEAN ALU Nettoyant alcalin pour le nettoyage interne des citernes

1000 L *

■ NSF 147526, A2
■ Très efficace pour le nettoyage de la partie intérieure des citernes et containers.
■ Formulé pour l’élimination des huiles, graisses et salissures.
■ Peut s’utiliser sans risque sur l’aluminium quasiment jusqu’à 2%.
■ N’exige pas d’action mécanique.
■ Grâce aux additifs stabilisateurs de dureté ce produit peut s’appliquer avec de la vapeur et de
l’eau à dureté élevée sans risque d’obstruer les buses de l’appareil de pulvérisation.
■ De ce fait, ces produits sont extrêmement convenables pour l’utilisation dans les nettoyeurs à
vapeur et dans les nettoyeurs à haute pression.
■ Peut se diluer aussi bien à l’eau dure qu’à l’eau douce (adoucit l’eau dure).
■ Très concentré, il peut se diluer jusqu’à raison de 1:100.

ZEP 40 Nettoyant vitres multi-usages

600 ml net

■ NSF 151462, C1
■ Zep 40 est idéal pour le nettoyage des vitres, pare-brise, miroirs, vases, statues, porcelaine, 		
vitrines et plastiques.
■ Pour le nettoyage de toutes les surfaces stratifiées, vernies, chromées, en inox et aluminium
anodisé.
■ Formule élaborée spécialement afin d’éviter le problème de traces ou de film irisant à basses
températures.
■ Ne laisse pas de résidus. Sans silicone.

GRAISSES ET LUBRIFAINTS NSF
ALSIL lubrifiant pour l’industrie alimentaire

400 ml net

■ NSF 138351, H1
■ A base d’huile silicone de qualité alimentaire.
■ Renferme un solvant isoparaffinique répondant aux réglementations FDA
■ Favorise le glissement.
■ Agent de démoulage, rénovateur, hydrofuge, lubrifiant, dégrippant, diélectrique et antistatique.
■ Evite l’adhérence des salissures, de la poussière, de l’eau,... sur tous les supports.
■ Résiste de – 60 °C à + 230 °C.
■ Incolore : ne tache pas les supports.

D LUB 2 Dégrippant, lubrifiant pour l’industrie alimentaire

400 ml net

■ NSF 138126, H1
■ Efficace : l’action lubrifiante facilite la pénétration.
■ Sa fluidité permet d’agir dans les jonctions même rouillées.
■ Assure une protection efficace contre la corrosion et l’humidité.
■ Sans solvants chlorés.
■ Sans acide ni alcali.
■ Sans silicones.
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ERDISIL Lubrifiant - Lustrant

600 ml net

■ NSF 148887, H1
■ Lubrifiant aux silicones de très haute pureté.
■ Favorise le glissement du bois, carton, textile et certains plastics.
■ Incolore, ne tache pas les surfaces.
■ Evite l’adhérence sur tous les supports.
■ Permet de nettoyer et lustrer en une seule opération.
■ Lustrant pour tableau de bord, bureaux, fauteuils en skaï, stratifiés.
■ Lubrifiant pour serrures et micromécaniques.
■ Protège les vêtements en cuir et protège contre le dessèchement des joints de caoutchouc.
■ Résiste de –50°C à + 200 °C.

LUBRI DRY Lubrifiant sec pour convoyeurs.

1L*

■ NSF 148665, H1
■ Un produit innovant avec d’excellentes propriétés de lubrification pour un rendement
maximal des lignes.
■ Pas besoin d’eau lors du processus de lubrification, ce qui réduit également les coûts liés à 		
la purification de l’eau.
■ Prévient les déchirures.
■ Ne mousse pas.

PROLUBE ALIMA Graisse pour l’industrie alimentaire

400 g

■ NSF 143957, H1
■ Graisse formulée à partir d’huile de qualité CODEX conforme à la pharmacopée
française.Préparation lubrifiante composée de constituants conforme au Guide établi
par le CNERNA en 1992.
■ S’utilise à des températures de - 10 °C à + 150 °C, 200 °C en pointe.
■ Graisse translucide.
■ Sans risque d’oxydation des pièces traitées.
■ Inodore. Insoluble dans l’eau. Ne coule pas.
■ Ne rancit pas. Ne sèche pas.

S’utilise avec notre «gunpic»
PROLUBE ALIM BLANCHE Graisse pour l’industrie alimentaire

400 g

■ NSF 139719, H1
■ Lubrifiant synthétique à base de savon complexe aluminium.
■ Assure la lubrification et le graissage des pièces mécaniques du matériel pouvan être en
contact des denrées alimentaires. Graisse à haute performance dotée de propriétés antiusure,
extrême pression, anticorrosion.
■ Bonne résistance mécanique même en présence d’eau.
■ Excellentes propriétés à froid grâce à son huile de synthèse.
■ Efficace de –40 °C à 150 °C.

SANITARY SPRAY LUBRICANT Huile blanche lubrifiante pour l’industrie alimentaire
■ NSF 144023, H1
■ Le produit consiste en un mélange d’hydrogènes carburés.
■ L’huile a subi une épuration intense, ce qui la rend entièrement incolore, inodore et sans acide.
■ Ne contient pas d’huiles aromatiques ou siliconées.
■ Ne rancit pas. Insoluble à l’eau.
■ Très bonne résistance au froid –20°C.
600 ml net
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SIL FDA Lubrifiant de silicone visqueux de qualité alimentaire.

600 ml net *

■ NSF 149616, H1
■ A base d’huile silicone de qualité alimentaire.
■ Renferme un solvant isoparaffinique répondant aux réglementations FDA 173.340.
■ Favorise le glissement.
■ Agent de démoulage, rénovateur, hydrofuge, lubrifiant, diélectrique et antistatique.
■ Evite l’adhérence des salissures, de la poussière, de l’eau, etc. sur tous les supports.
■ Résiste de - 40°C à + 250°C.
■ Incolore : ne tache pas les supports.

SILFOOD LIQUID Huile à base de silicone
■ NSF 151814, H1
■ Peut être utilisé pour démouler, réduire le frottement ou pour protéger les surfaces dans 		
l’industrie alimentaire.
■ Conserve toutes ses propriétés à des températures entre -40 ° C et + 230 ° C
■ Une fois appliqué, il semble que SILFOOD LIQUID laisse une couche de liquide grâce à la
haute concentration d’ingrédients actifs.
20 L *

ZEP 45 FOOD Lubrifiant et pénétrant de haute qualité

600 ml net

■ NSF 151729, H1
■ Pénètre rapidement jusqu’aux composants bloqués, où la combinaison d’huiles et de PTFE 		
assure leur libération.
■ Les huiles dans le ZEP 45 FOOD assurent de très bonnes propriétés lubrifiantes sur tous
types de composants et empêchent la formation de corrosion.
■ Contient du PTFE micronisé assurant une action durable du produit à chaque application.
■ Agit rapidement, grâce à un mélange unique et très actif d’huile de lubrification naturelle 		
et d’agents dissolvants pénétrants modernes. L’huile naturelle reste stable, tandis 			
que les dissolvants rompent l’emprise de la corrosion, permettant la lubrification 			
instantanée des composants bloqués et la décomposition simultanée de la rouille.
■ Aucun effet défavorable sur les produits alimentaires. Inodore et incolore ; ne laisse pas
de traces. Ne contient pas de dissolvants halogénés.
■ Sans silicone.

ZEP 45 FOODGREASE Graisse PTFE

600 ml net

■ NSF 151622, H1
■ Le produit possède de très bonnes propriétés lubrifiantes sur tous types de composants, 		
ainsi qu’une bonne adhérence. Évite l’usure et l’enrayage de composants.
■ Les additifs EP permettent aussi l’utilisation du produit dans les conditions de contrainte
mécanique les plus extrêmes.
■ Grâce à l’ajout de PTFE micronisé, ZEP 45 FOODGREASE agit de manière durable sur 		
tous les composants.
■ Applicable à des températures de -30°C à +1600°C.
■ Repousse l’eau et protège les surfaces de la corrosion. Résistance élevée à l’élavage.
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A

Nettoyage et désinfection des surfaces

DESINFECTANT
SPECIAL PLUS
desinfectant à base
d’eau de javel

OXY ECO DN 7%
nettoyant - desinfectant à base d’eau
oxygénée

E

KDS 1

KDS 4

POLYNET A

détergent multiusages
qui peut être employé
sur toutes les surfaces
qui tolèrent l’eau

pour le dégraissage et
nettoyage des murs,
sols, plafonds, éviers,
tables de travail...

pour le dégraissage
et nettoyagede toutes
surfaces, même fortemetn souillées

Entretien d’égout

CANAZIM

I

THERMA-FLUID

Traitement biologique des égouts et
de collecteurs de graisse.

F

C

Débouche canalisation

Nettoyants biologiques pour sols
F

E
NATURA CUISINE

NATURA SOL

Nettoyant - dégraissants sols.Enlève les
mauvaises odeurs

Nettoyant biologique
pour sols. Enlève les
tâches d’huile.

I

Dégivrant

C

Nettoyage fours et steamer

KLEAR’A
Super nettoyant dégivrant pour l’industrie
agroalimentaire

OVEN BRITE
Enlève les graisses
cuites. Gel.

CLENOV
Solubilisant des graisses cuites - Nettoyant
dégraissant décapant
pour fours
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STEAMER CLEAN
Détergent concentré
spécialement pour le
nettoyage des combisteamers
autonettoyants.

KLEAN FOUR
Super décapant des
graisses cuites pour
les fourneaux, fours,
grilles, hottes...

ZEPALCO RTU

VITASHOK

SWIPES BIOCLENE

POLYNOX

Nettoyant hygiénique contre
les bactéries, champignons,
moisissures pour les petites
surfaces

Nettoyant sans rinçage,
neutre sur les supports.
Efficace à 1%.

Lingettes de nettoyage
pour les surfaces
dures.

Nettoyant polish
alimentaire pour
inox et cuivre

B

RADIANT /-11
Nettoyant puissant,
légèrement polissant

Produits vaisselle

G

B
LEMONGRASS SINK

DEE-LIME

EPONGE

Produit super concetré pour
le lavage manuel de la vaisselle.

Elimine le tartre et le
calcaire dans les lavevaisselles, équipement
et articles ménagers

Eponge microfibre
avec une face grattante. Parfait pour les
casseroles Inox.

A
D

D

Nettoyage des mains

FS HYGIENE SAOP
Nettoyant hygiénique pour
les mains.

HANDWASHING SAOP
DISPENSER
distributeur de savons en litre.

H Dégraissant-Décapant-Détartrant

G Anti-volants
INSECTIWASP
offre une solution efficace à
la lutte contre les guêpes et
les insectes volants, adaptée
aux comptoirs et aux vitrines

HALO INSECTIGLUE
Plaques imprégnées de phéromones qui attirent les mouches
et autres insectes volants.
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REDING
Décape et dégraisse en une
seule opération en pénétrant
en profondeur grâce aux
agents mouillants. Agit sans
action mécanique.
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