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Location opérationnelle, 
excellente alternative à la vente

Tous les avantages en un 
coup d’œil :

La concurrence ne dort 
jamais. Celui qui veut 
rester sur le marché doit 
investir dans l’infrastruc-
ture de son entreprise. 
La question est : cela 
vaut-il la peine d’acheter 
? Avec l’offre de location 
Zep, la réponse est simple. En effet l’achat d’équipements 
engage le capital qu’il serait souvent plus utile d’investir dans 
des stratégies innovantes, du personnel ou des biens.

Indépendance
Vous ne tirez pas sur les lignes de crédit de votre banque 
et ne grevez pas votre budget, vous disposez en revanche 
de liquidités pour des investissements supplémentaires. 
Aucun actif de propriété.

Sécurité de planification
Vous répartissez les coûts d’achat sur la durée 
d’utilisation et payez les mensualités avec ce que vous 
gagnez pendant ou grâce à l’utilisation de l’équipement. 
Déduction du montant total payé sur la période 
concernée.

Toujours à la pointe
Vous utilisez des outils d’avant-garde, vous n’engagez 
pas de capitaux dans des équipements qui se dévaluent 
rapidement et maîtrisez les coûts de maintenance.

Assistance
Une équipe de professionnels à vos côtés pour trouver la 
meilleure solution pour votre entreprise et gérer également 
les dossiers administratifs. Aucune gestion de l’actif.
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LOCATIONACHAT

Liquidités disponibles
Capital investi



Le Système Biopower offre une solutions à tous les 
besoins dans le domaine du nettoyage des pièces. 
Les constructions en acier inoxydable ou en plastique 
peuvent offrir jusqu’à 100 L de solution de nettoyage, 
avec des dimensions maximales de 160 x 70 cm et une 
charge maximale jusqu’ à  200 kg.

GAMME COMPLÈTE DE SOLUTIONS

Le système Biopower System a été développé selon les 
normes de qualité les plus élevées pour les matériaux 
et la durabilité de la structure. Le système idéal pour 
nettoyages professionnel des pièces métalliques.

FIABILITÉ

A une température de 38°C, même les salissures les 
plus tenaces sont éliminées, ainsi que les résidus car-
bonisés. A utiliser avec un pulvérisateur, brosse ou en 
immersion. L’efficacité du produit dans la bain reste 
toujours constante en raison de la présence de mi-
cro-organismes dans la solution qui décomposent les 
saletés et prolongent la durée de vie du détergent.

ACTION BIOLOGIQUE TRÈS EFFICACE BIOPOWER CLEANER
Solution nettoyante pour machine lave-pièces 
biologique.  Solution aqueuse à base de tensio-ac-
tifs spécifiques, non toxique et ininflammable. 

Gamme Biopower System: la solution optimale 
pour l’entretien dans votre activité 

BIOPOWER TABS
Concentré de micro-organismes pour lave-
pièces biologique. Concentré de micro-organismes 
maintenant en continu l’efficacité du bain nettoyant.

SÉCURITÉ POUR LES OPÉRATEURS
L’absence de solvants crée les conditions opti-
males pour une hygiène et une sécurité maximales.

ENVIRONNEMENT
Il minimise les déchets et contribue à la protection 
de l’environnement.

ÉCONOMIE
Garantie du contrôle des coûts et de la consom-
mation. Pas besoin de changer fréquemment le 
bain nettoyant grâce à l’activité d’entretien des 
micro-organismes.

BIOPOWER SYSTEM EFFICACE ÉCOLOGIQUE

Aucun changement fréquent du bain
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SITE INTERNET
Installation, maintenance et ques-
tions fréquemment posées sur un 

site dédié à la machine.

Connectez-vous direc-
tement à l’aide d’un 
lecteur de code QR 

sur votre smartphone.

BIOPOWER CLEANER CONCENTRATE
Dégraissant biologique pour les produits de 
nettoyage de pièces. Dégraissant concentré pour 
les produits de nettoyage de pièces, à utiliser en 
combinaison avec Biopower Tabs.


