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Votre partenaire pour… 

…une gestion innovante de l‘hygiène 

Calvatis est l‘un des fabricants indépendants leader dans le domaine des détergents et 
désinfectants. Cette position nous permet de proposer des concepts d‘hygiène personnalisés à 
nos clients. 
Calvatis œuvre sur le marché mondial avec succès depuis plus de 75 ans avec sa gamme de 
produits calgonit. 
 
Nos domaines d‘actions principaux sont les suivants :  
  

 Conseil et gestion en hygiène 
 industrie des boissons 
 industrie alimentaire 
 industrie de transformation laitière 
 agriculture 
 techniques d‘appareillage et d‘installation 
 traitement de l‘eau 
 sous-traitance 

 
Avec une gamme de produits matures et plus de 1000 articles de marque différents de la ligne 
de produits calgonit, Calvatis propose un concept d‘hygiène complet dans tous les secteurs. 
 
Calvatis développe et produit sur le site de Ladenburg en Allemagne et pilote la 
commercialisation mondiale de ses produits et prestations de service depuis cet endroit. 
 
Avec ses produits et des services complets, Calvatis offre à tous ses clients un rapport qualité/ 
parfait associé à une qualité exceptionnelle. 
 
Le développement continu de produits ainsi que la capacité à toucher de nouveaux marchés 
en permanence nous permet d‘établir des coopérations, dont les synergies ne cessent 
d‘apporter des améliorations. 
En notre qualité de partenaire sous contrat avec des fabricants de machines destinées à 
l‘industrie et dans le secteur du nettoyage d'entretien, nous garantissons une étroite affinité 
avec le côté pratique, dont les deux partenaires profitent. 
 
Calvatis est certifiée selon les normes ► DIN EN ISO 9001 et ► DIN EN ISO 14001 

 
Pour se différencier des autres acteurs du marché, la société Calvatis s'est notamment 
spécialisée dans le domaine des prestations de service, en complément à la fabrication de 
détergents et de désinfectants. 
 
Une conscience élevée des enjeux en matière de qualité et d'environnement va de soi chez 
Calvatis. Elle est vécue, entretenue et ajustée en permanence aux exigences en évolution des 
marchés. 





5 5 5 

        

 

Salle de brassage 

     

Cave de fermentation 

 

Cuves/conduites/système de remplissage/malaxeur 

  

Désinfection immergée/extérieure 

 

Installation de lavage de bouteilles 

Lessive 

Zone d'eau 

Désinfection 

Désinfection de l'espace de tête 

 

Nettoyage des caisses 

 

Fût/récipient 

 

Convoyeurs à bande 

 

Désinfection superficielle 

 

Installations à membrane 

 

Aéroréfrigérant/pasteurisateurs 

 

Le concept de couleur 

 

Certification 

 

Contact 

 

Table des matières 

Page 

 

6 

 

10 

 

14 

 

19 

 

 

20 

21 

22 

23 

 

24 

 

25 

 

29 

 

30 

 

34 

 

35 

 

36 

 

37 

 

38 



6 

Salle de brassage 

Alkaline 

Produit Description 

calgonit R flüssig calgonit R flüssig est un nettoyant concentré hautement 

alcalin. Le produit ne mousse pas, possède une bonne 

conductance et est approprié pour le nettoyage 

circulaire et par pulvérisation des chaudières, 

canalisations, réservoirs, chaudières de brassage, 

jacuzzis, centrifugeuses et cuves à fromage dans 

l’industrie alimentaire, laitière et des boissons. calgonit R 

flüssig peut être utilisé aussi bien à froid qu’à chaud. 

bidon 30 kg 

 

baril 280 kg 

calgonit R flüssig 

spezial 

calgonit R flüssig spezial est un nettoyant liquide 

hautement alcalin pour l’industrie alimentaire, laitière et 

des boissons. Le produit est très bien sequestrant, 

gérable par conductibilité et ne mousse pas, même à 

l'application par pulvérisation. Le produit en solution 

acqueuse peut être combiné avec du chlore actif pour 

renforcer l'effet de nettoyage.  

bidon 28 kg 

 

baril 290 kg 

calgonit RT 

spezial 

calgonit R flüssig spezial est un nettoyant liquide 

hautement alcalin pour l’industrie alimentaire, laitière et 

des boissons. Le produit est très bien sequestrant, 

gérable par conductibilité et ne mousse pas, même à 

l'application par pulvérisation. Le produit en solution 

acqueuse peut être combiné avec du chlore actif pour 

renforcer l'effet de nettoyage.  

bidon 30 kg 

 

baril 290 kg 

calgonit CN 353 

 

calgonit CN 353 est un produit liquide concentré et 

alcalin contenant du chlore actif, il est conçu pour 

l'utilisation dans l'industrie alimentaire et l'industrie des 

boissons. calgonit CN 353 ne mousse pas et est adapté 

au nettoyage par trempage, par circulation et par 

pulvérisation pour des tanks, des conduites, des 

récipients de mélange, de réserve et de transport ainsi 

qu'à l'utilisation sur des butyrateurs et au nettoyage de 

chariots de cuisson. 

bidon 24 kg 

 

baril 260 kg 

calgonit 6010 

 

calgonit 6010 est un détergent concentré alcalin liquide 

à base de chlore actif. Ce produit ne mousse pas et 

convient au nettoyage par circulation et par projection 

des réservoirs, des conduites, des cuves de mélange, de 

stockage et de transport du secteur agroalimentaire et 

des boissons.  

bidon 24 kg 

 

baril 240 kg 

calgonit R flüssig 

HA 

calgonit R flüssig HA est un nettoyant concentré 

hautement alcalin. Le produit ne mousse pas, possède 

une bonne conductance et est approprié pour le 

nettoyage circulaire et par pulvérisation des chaudières, 

canalisations, réservoirs, chaudières de brassage, 

jacuzzis, centrifugeuses et cuves à fromage dans 

l’industrie alimentaire, laitière et des boissons. 

bidon 30 kg 

 

baril 300 kg 
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Salle de brassage 

Produit Description 

calgonit jalu 

sauer plus 

 

 

 

Détergent liquide fortement acide sur la base d'acide 

nitrique. Détartrant efficace avec de bonnes propriétés 

de réticulation, nettoyage et émulsion. Ménage les joints 

en plastique. S'utilise à chaud et à froid, dosage facile par 

conductance, ne mousse pas et facile à rincer. 

bidon 29 kg 

 

baril 265 kg 

calgonit jalu 

sauer 

calgonit jalu sauer est un détergent liquide, fortement 

acide avec une puissance forte de dissolution de pierre. 

Le produit contient des inhibiteurs spécifiques liant de gaz 

azotique et menant à la réduction d'attaque importante 

sur les joints. calgonit jalu sauer est applicable à froid et à 

chaud, ne mousse pas et convient pour le nettoyage 

automatique des appareils de chauffage, des réservoirs 

et des conduites, surtout après pré-traitement alcalin. 

bidon 29 kg 

 

baril 275 kg 

calgonit SP 

 

 

 

calgonit SP est un nettoyant acide pour l' utilisation dans 

l'industrie alimentaire et des boissons. Le produit ne 

mousse pas et est adapté pour le nettoyage 

automatique de réservoirs, tuyaux, échangeurs, cuves, 

bains tourbillon, les centrifugeuses et les fûts. calgonit SP 

est gérable par la conductibilité et peut bien être rincé. 

bidon 27 kg 

 

baril 250 kg 

Aigre 
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Salle de brassage 

Produit Description 

calgonit 1177 

 

 

 

Additif sans agents complexants à base de sels spéciaux 

et d'acides organiques. calgonit 1177 ne mousse pas, 

stabilise la dureté de l'eau et convient pour l'élimination 

de saletés organiques telles que des levures et des 

moisissures sèches. calgonit 1177 est adapté au 

nettoyage de bouteilles en verre, PET, PEN et 

polycarbonate. 

bidon 24 kg 

 

baril 250 kg 

calgonit CNT plus 

 

 

 

calgonit CNT plus est un additif liquide spécial pour 

l'amplification des solutions d'hydroxyde de sodium ou de 

nettoyage alcalin. Le produit contient un agent 

complexant efficace pour liaison de dureté et des 

tensioactifs spéciaux pour disperser la saleté. calgonit CNT 

plus peut être utilisé à froid et à chaud, empêche la 

mousse perturbante à l'application par pulvérisation et est 

adapté au nettoyage automatique des cuves de matière 

à empâtage de maïsche, whirlpool, refroidisseurs à 

plaques, cuves de fermentation et au nettoyage des 

bouteilles.  

bidon 24 kg 

 

baril 230 kg 

calgonit AD 865 

 

calgonit AD 865 est un renforçateur de nettoyage liquide 

oxydant à base de peroxyde d'hydrogène. Le produit ne 

mousse pas et peut être utilisé à chaud ou à froid. En 

raison de sa composition spéciale, calgonit AD 865 peut 

être ajouté aussi bien à des solutions nettoyantes alcalines 

qu'acides en tant que renforçateur oxydant afin 

d'éliminer les saletés organiques tenaces. 

bidon 25 kg 

 

baril 200 kg 

Additifs 
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Salle de brassage 

Désinfection 

Produit Description 

calgonit sterizid 

forte 15* 

algonit sterizid forte 15 est un liquide, désinfectant 

légèrement acide concentré à base de peroxyde 

d'hydrogène et d'acide peracétique, qui tue rapide et 

fiable les bactéries, les levures et les champignons, 

même dans des applications froides. calgonit sterizid 

forte 15 ne mousse pas et est adapté à toutes les 

applications de désinfection dans l'industrie alimentaire. 

Cela comprend la désinfection des surfaces en général 

et automatique des réservoirs, des conteneurs et des 

tuyaux. L'utilisation en zones d'eau chaude dans les 

machines de lavage de bouteilles est recommandé.  

bidon 5 kg 

 

bidon 10 kg 

 

bidon 30 kg 

 

baril 220 kg 

calgonit CD-L* Solution de chlorite de sodium normalisée pour la 

fabrication de dioxyde de chlore, destiné au traitement 

de l’eau mais aussi à la désinfection de l’eau chaude 

dans les machines de lavage de bouteilles. 

bidon 25 kg 

 

baril 200 kg 

calgonit CD-S* calgonit CD-S est un composant acide pour la 

fabrication de dioxyde de chlore dans les générateurs 

de dioxyde de chlore, destiné au traitement de l’eau 

mais aussi à la désinfection de l’eau chaude dans les 

machines de lavage de bouteilles.. 

bidon 25 kg 

 

baril 210 kg 

calgonit 

sporexalin* 

 

calgonit sporexalin est un désinfectant liquide agissant 

par oxydation à base de peroxyde d'hydrogène. Le 

produit ne mousse pas et ne peut être utilisé à la fois 

froide et chaude. calgonit sporexalin est très polyvalent 

et convient pour la désinfection en circulation, cabine 

de pulvérisation et la désinfection des installations, du 

matériel, citernes, réservoirs et des pipelines dans 

l'industrie laitière, des boissons et de la nourriture.  

bidon 25 kg 

 

baril 200 kg 

*Utiliser les biocides en toute sécurité. Avant l’usage, toujours lire l’identification et les informations concernant le produit. 
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Cave de fermentation 

Alkaline 

Produit Description 

calgonit R flüssig calgonit R flüssig est un nettoyant concentré hautement 

alcalin. Le produit ne mousse pas, possède une bonne 

conductance et est approprié pour le nettoyage 

circulaire et par pulvérisation des chaudières, 

canalisations, réservoirs, chaudières de brassage, 

jacuzzis, centrifugeuses et cuves à fromage dans 

l’industrie alimentaire, laitière et des boissons. calgonit R 

flüssig peut être utilisé aussi bien à froid qu’à chaud. 

bidon 30 kg 

 

baril 280 kg 

calgonit R flüssig 

spezial 

calgonit R flüssig spezial est un nettoyant liquide 

hautement alcalin pour l’industrie alimentaire, laitière et 

des boissons. Le produit est très bien sequestrant, 

gérable par conductibilité et ne mousse pas, même à 

l'application par pulvérisation. Le produit en solution 

acqueuse peut être combiné avec du chlore actif pour 

renforcer l'effet de nettoyage.  

bidon 28 kg 

 

baril 290 kg 

calgonit ATR Détergent alcalin stabilisateur de dureté avec 

protection anti-corrosion pour l'aluminium et le zinc pour 

le nettoyage automatisé de cuves et de bains 

moussants. Après le nettoyage, rincer abondamment 

avec de l'eau pour éliminer les résidus.. 

bidon 24 kg 

 

baril 250 kg 

calgonit CN 353 

 

calgonit CN 353 est un produit liquide concentré et 

alcalin contenant du chlore actif, il est conçu pour 

l'utilisation dans l'industrie alimentaire et l'industrie des 

boissons. calgonit CN 353 ne mousse pas et est adapté 

au nettoyage par trempage, par circulation et par 

pulvérisation pour des tanks, des conduites, des 

récipients de mélange, de réserve et de transport ainsi 

qu'à l'utilisation sur des butyrateurs et au nettoyage de 

chariots de cuisson. 

bidon 24 kg 

 

baril 260 kg 

calgonit R flüssig 

HA 

 

calgonit R flüssig HA est un nettoyant concentré 

hautement alcalin. Le produit ne mousse pas, possède 

une bonne conductance et est approprié pour le 

nettoyage circulaire et par pulvérisation des chaudières, 

canalisations, réservoirs, chaudières de brassage, 

jacuzzis, centrifugeuses et cuves à fromage dans 

l’industrie alimentaire, laitière et des boissons. 

bidon 30 kg 

 

baril 300 kg 



Produit Description 

calgonit jalu 

sauer plus 

 

 

 

Détergent liquide fortement acide sur la base d'acide 

nitrique. Détartrant efficace avec de bonnes propriétés 

de réticulation, nettoyage et émulsion. Ménage les joints 

en plastique. S'utilise à chaud et à froid, dosage facile par 

conductance, ne mousse pas et facile à rincer 

bidon 29 kg 

 

baril 265 kg 

calgonit jalu 

sauer 

calgonit jalu sauer est un détergent liquide, fortement 

acide avec une puissance forte de dissolution de pierre. 

Le produit contient des inhibiteurs spécifiques liant de gaz 

azotique et menant à la réduction d'attaque importante 

sur les joints. calgonit jalu sauer est applicable à froid et à 

chaud, ne mousse pas et convient pour le nettoyage 

automatique des appareils de chauffage, des réservoirs 

et des conduites, surtout après pré-traitement alcalin. 

bidon 29 kg 

 

baril 275 kg 

calgonit SP 

 

 

 

calgonit SP est un nettoyant acide pour l' utilisation dans 

l'industrie alimentaire et des boissons. Le produit ne 

mousse pas et est adapté pour le nettoyage 

automatique de réservoirs, tuyaux, échangeurs, cuves, 

bains tourbillon, les centrifugeuses et les fûts. calgonit SP 

est gérable par la conductibilité et peut bien être rincé. 

bidon 27 kg 

 

baril 250 kg 

calgonit TRS calgonit TRS est un produit liquide fortement acide à base 

d'acide sulfurique pour le nettoyage automatique de 

cuves et de conduites. Il élimine les dépôts minéraux et 

de tartre et convient uniquement à une application à 

froid. 

baril 320 kg 

calgonit LGS Détergent liquide hautement acide pour le nettoyage 

monophasé automatisé de cuves de fermentation et de 

stockage. Le produit est de préférence utilisé à froid et 

élimine la levure de distillation et le tartre. calgonit LGS 

contient des agents antimoussants faciles à rincer, qui 

inhibent efficacement la formation gênante de mousse 

même en cas d'application pulvérisée. calgonit GLS se 

dose facilement par conductance et est empilable. 

bidon 30 kg 

 

baril 270 kg 
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Cave de fermentation 

Aigre 



Produit Description 

calgonit Duocip* Produit liquide, très acide, à base d’acides organiques et 

inorganiques, pour le nettoyage et la désinfection 

automatisés des tuyauteries ainsi que des cuves de 

fermentation et de stockage, également sous l’effet de 

l’acide carbonique. Le nettoyage acide final et l’étape 

de désinfection combinés diminuent nettement la durée 

du nettoyage ce qui offre un gain de temps de 

fabrication. Le produit est peu moussant, sa conductivité 

est contrôlable et il se rince facilement. Il est 

particulièrement approprié pour minimiser les 

concentrations de phosphates dans les eaux usées. 

calgonitDuocip développe une très bonne action 

microbiologique contre les microorganismes typiquement 

présents dans les boissons tels que par ex. Lactobacillus 

brevis ou Saccharomyces cerevisiae. calgonitDuocip est 

inodore et n’altère pas la saveur ni la mousse de la bière. 

calgonitDuocip est homologué selon les normes 

européennes EN 1276 et EN 1650 et figure dans la liste des 

désinfectants de l’Organisation Hydrographique 

Internationale (IHO). 

bidon 25 kg 

 

baril 230 kg 

calgonit  

Duocip P* 

Produit liquide, très acide, à base d’acides organiques et 

inorganiques, pour le nettoyage et la désinfection 

automatisés des tuyauteries ainsi que des cuves de 

fermentation et de stockage, également sous l’effet de 

l’acide carbonique. Le nettoyage acide final et l’étape 

de désinfection combinés diminuent nettement la durée 

du nettoyage ce qui offre un gain de temps de 

fabrication. Le produit est peu moussant, sa conductivité 

est contrôlable et il se rince facilement. calgonitDuocip P 

développe une très bonne action microbiologique contre 

les microorganismes typiquement présents dans les 

boissons tels que par ex. Lactobacillus brevis ou 

Saccharomyces cerevisiae. calgonitDuocip P est inodore 

et n’altère pas la saveur ni la mousse de la bière. 

calgonitDuocip P est homologué selon les normes 

européennes EN 1276 et EN 1650 et figure dans la liste des 

désinfectants de l’Organisation Hydrographique 

Internationale (IHO). 

bidon 26 kg 

 

baril 240 kg 
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Cave de fermentation 

Aigre 

*Utiliser les biocides en toute sécurité. Avant l’usage, toujours lire l’identification et les informations concernant le produit. 
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Cave de fermentation 

Produit Description 

calgonit 1177 

 

 

 

Additif sans agents complexants à base de sels spéciaux 

et d'acides organiques. calgonit 1177 ne mousse pas, 

stabilise la dureté de l'eau et convient pour l'élimination 

de saletés organiques telles que des levures et des 

moisissures sèches. calgonit 1177 est adapté au 

nettoyage de bouteilles en verre, PET, PEN et 

polycarbonate. 

bidon 24 kg 

 

baril 250 kg 

calgonit CNT plus 

 

 

 

calgonit CNT plus est un additif liquide spécial pour 

l'amplification des solutions d'hydroxyde de sodium ou de 

nettoyage alcalin. Le produit contient un agent 

complexant efficace pour liaison de dureté et des 

tensioactifs spéciaux pour disperser la saleté. 

bidon 24 kg 

 

baril 230 kg 

Additifs 

Désinfection 

Produit Description 

calgonit sterizid 

forte 15* 

algonit sterizid forte 15 est un liquide, désinfectant 

légèrement acide concentré à base de peroxyde 

d'hydrogène et d'acide peracétique, qui tue rapide et 

fiable les bactéries, les levures et les champignons, 

même dans des applications froides. calgonit sterizid 

forte 15 ne mousse pas et est adapté à toutes les 

applications de désinfection dans l'industrie alimentaire.  

bidon 5 kg 

 

bidon 10 kg 

 

bidon 30 kg 

 

baril 220 kg 

calgonit CD-L* Solution de chlorite de sodium normalisée pour la 

fabrication de dioxyde de chlore, destiné au traitement 

de l’eau mais aussi à la désinfection de l’eau chaude 

dans les machines de lavage de bouteilles. 

bidon 25 kg 

 

baril 200 kg 

calgonit CD-S* calgonit CD-S est un composant acide pour la 

fabrication de dioxyde de chlore dans les générateurs 

de dioxyde de chlore, destiné au traitement de l’eau 

mais aussi à la désinfection de l’eau chaude dans les 

machines de lavage de bouteilles. 

bidon 25 kg 

 

baril 210 kg 

calgonit 

sporexalin* 

 

calgonit sporexalin est un désinfectant liquide agissant 

par oxydation à base de peroxyde d'hydrogène. Le 

produit ne mousse pas et ne peut être utilisé à la fois 

froide et chaude. calgonit sporexalin est très polyvalent 

et convient pour la désinfection en circulation, cabine 

de pulvérisation et la désinfection des installations, du 

matériel, citernes, réservoirs et des pipelines dans 

l'industrie laitière, des boissons et de la nourriture.  

bidon 25 kg 

 

baril 200 kg 

*Utiliser les biocides en toute sécurité. Avant l’usage, toujours lire l’identification et les informations concernant le produit. 
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Cuves/conduites/système de  

remplissage/malaxeur 

Alkaline 

Produit Description 

calgonit R flüssig calgonit R flüssig est un nettoyant concentré hautement 

alcalin. Le produit ne mousse pas, possède une bonne 

conductance et est approprié pour le nettoyage 

circulaire et par pulvérisation des chaudières, 

canalisations, réservoirs, chaudières de brassage, 

jacuzzis, centrifugeuses et cuves à fromage dans 

l’industrie alimentaire, laitière et des boissons. calgonit R 

flüssig peut être utilisé aussi bien à froid qu’à chaud. 

bidon 30 kg 

 

baril 280 kg 

calgonit R flüssig 

spezial 

calgonit R flüssig spezial est un nettoyant liquide 

hautement alcalin pour l’industrie alimentaire, laitière et 

des boissons. Le produit est très bien sequestrant, 

gérable par conductibilité et ne mousse pas, même à 

l'application par pulvérisation. Le produit en solution 

acqueuse peut être combiné avec du chlore actif pour 

renforcer l'effet de nettoyage.  

bidon 28 kg 

 

baril 290 kg 

calgonit RT 

spezial 

calgonit R flüssig spezial est un nettoyant liquide 

hautement alcalin pour l’industrie alimentaire, laitière et 

des boissons. Le produit est très bien sequestrant, 

gérable par conductibilité et ne mousse pas, même à 

l'application par pulvérisation. Le produit en solution 

acqueuse peut être combiné avec du chlore actif pour 

renforcer l'effet de nettoyage.  

bidon 30 kg 

 

baril 290 kg 

calgonit ATR Détergent alcalin stabilisateur de dureté avec 

protection anti-corrosion pour l'aluminium et le zinc pour 

le nettoyage automatisé de cuves et de bains 

moussants. Après le nettoyage, rincer abondamment 

avec de l'eau pour éliminer les résidus. 

bidon 24 kg 

 

baril 250 kg 

calgonit CN 353 

 

calgonit CN 353 est un produit liquide concentré et 

alcalin contenant du chlore actif, il est conçu pour 

l'utilisation dans l'industrie alimentaire et l'industrie des 

boissons. calgonit CN 353 ne mousse pas et est adapté 

au nettoyage par trempage, par circulation et par 

pulvérisation pour des tanks, des conduites, des 

récipients de mélange, de réserve et de transport ainsi 

qu'à l'utilisation sur des butyrateurs et au nettoyage de 

chariots de cuisson. 

bidon 24 kg 

 

baril 260 kg 



Produit Description 

calgonit jalu 

sauer plus 

 

 

 

Détergent liquide fortement acide sur la base d'acide 

nitrique. Détartrant efficace avec de bonnes propriétés 

de réticulation, nettoyage et émulsion. Ménage les joints 

en plastique. S'utilise à chaud et à froid, dosage facile par 

conductance, ne mousse pas et facile à rincer 

bidon 29 kg 

 

baril 265 kg 

calgonit SP 

 

 

 

calgonit SP est un nettoyant acide pour l' utilisation dans 

l'industrie alimentaire et des boissons. Le produit ne 

mousse pas et est adapté pour le nettoyage 

automatique de réservoirs, tuyaux, échangeurs, cuves, 

bains tourbillon, les centrifugeuses et les fûts. calgonit SP 

est gérable par la conductibilité et peut bien être rincé. 

bidon 27 kg 

 

baril 250 kg 

calgonit TRS calgonit TRS est un produit liquide fortement acide à base 

d'acide sulfurique pour le nettoyage automatique de 

cuves et de conduites. Il élimine les dépôts minéraux et 

de tartre et convient uniquement à une application à 

froid. 

baril 320 kg 
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Cuves/conduites/système de  

remplissage/malaxeur 

Aigre 



Produit Description 

calgonit Duocip* Produit liquide, très acide, à base d’acides organiques et 

inorganiques, pour le nettoyage et la désinfection 

automatisés des tuyauteries ainsi que des cuves de 

fermentation et de stockage, également sous l’effet de 

l’acide carbonique. Le nettoyage acide final et l’étape 

de désinfection combinés diminuent nettement la durée 

du nettoyage ce qui offre un gain de temps de 

fabrication. Le produit est peu moussant, sa conductivité 

est contrôlable et il se rince facilement. Il est 

particulièrement approprié pour minimiser les 

concentrations de phosphates dans les eaux usées. 

calgonitDuocip développe une très bonne action 

microbiologique contre les microorganismes typiquement 

présents dans les boissons tels que par ex. Lactobacillus 

brevis ou Saccharomyces cerevisiae. calgonitDuocip est 

inodore et n’altère pas la saveur ni la mousse de la bière. 

calgonitDuocip est homologué selon les normes 

européennes EN 1276 et EN 1650 et figure dans la liste des 

désinfectants de l’Organisation Hydrographique 

Internationale (IHO). 

bidon 25 kg 

 

baril 230 kg 

calgonit  

Duocip P* 

Produit liquide, très acide, à base d’acides organiques et 

inorganiques, pour le nettoyage et la désinfection 

automatisés des tuyauteries ainsi que des cuves de 

fermentation et de stockage, également sous l’effet de 

l’acide carbonique. Le nettoyage acide final et l’étape 

de désinfection combinés diminuent nettement la durée 

du nettoyage ce qui offre un gain de temps de 

fabrication. Le produit est peu moussant, sa conductivité 

est contrôlable et il se rince facilement. calgonitDuocip P 

développe une très bonne action microbiologique contre 

les microorganismes typiquement présents dans les 

boissons tels que par ex. Lactobacillus brevis ou 

Saccharomyces cerevisiae. calgonitDuocip P est inodore 

et n’altère pas la saveur ni la mousse de la bière. 

calgonitDuocip P est homologué selon les normes 

européennes EN 1276 et EN 1650 et figure dans la liste des 

désinfectants de l’Organisation Hydrographique 

Internationale (IHO). 

bidon 26 kg 

 

baril 240 kg 

16 

Cuves/conduites/système de  

remplissage/malaxeur 

Aigre 

*Utiliser les biocides en toute sécurité. Avant l’usage, toujours lire l’identification et les informations concernant le produit. 
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Cuves/conduites/système de  

remplissage/malaxeur 

Produit Description 

calgonit 1177 

 

 

 

Additif sans agents complexants à base de sels spéciaux 

et d'acides organiques. calgonit 1177 ne mousse pas, 

stabilise la dureté de l'eau et convient pour l'élimination 

de saletés organiques telles que des levures et des 

moisissures sèches. calgonit 1177 est adapté au 

nettoyage de bouteilles en verre, PET, PEN et 

polycarbonate. 

bidon 24 kg 

 

baril 250 kg 

calgonit AD 865 

 

 

 

calgonit AD 865 est un renforçateur de nettoyage liquide 

oxydant à base de peroxyde d'hydrogène. Le produit ne 

mousse pas et peut être utilisé à chaud ou à froid. En 

raison de sa composition spéciale, calgonit AD 865 peut 

être ajouté aussi bien à des solutions nettoyantes alcalines 

qu'acides en tant que renforçateur oxydant afin 

d'éliminer les saletés organiques tenaces. 

bidon 25 kg 

 

baril 200 kg 

calgonit LA flüssig 

 

calgonit LA est un additif liquide sur la base des 

stabilisants de la dureté et complexants spécifiques pour 

une utilisation dans l'industrie alimentaire et des boissons. 

calgonit LA liquide est miscible avec l’hydroxyde de 

sodium concentrée, est utilisé comme un amplificateur de 

nettoyage et pour la prévention des dépôts de dureté 

dans le circuit CIP alcalin, et laveuse de bouteilles et fûts. 

calgonit LA liquide répond entièrement aux directives de 

Coca-Cola pour l'utilisation de bouteilles en PET. 

bidon 24 kg 

 

baril 230 kg 

Additifs 
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Cuves/conduites/système de  

remplissage/malaxeur 

Désinfection 

Produit Description 

calgonit sterizid 

forte 15* 

algonit sterizid forte 15 est un liquide, désinfectant 

légèrement acide concentré à base de peroxyde 

d'hydrogène et d'acide peracétique, qui tue rapide et 

fiable les bactéries, les levures et les champignons, 

même dans des applications froides. calgonit sterizid 

forte 15 ne mousse pas et est adapté à toutes les 

applications de désinfection dans l'industrie alimentaire. 

Cela comprend la désinfection des surfaces en général 

et automatique des réservoirs, des conteneurs et des 

tuyaux. L'utilisation en zones d'eau chaude dans les 

machines de lavage de bouteilles est recommandé.  

bidon 5 kg 

 

bidon 10 kg 

 

bidon 30 kg 

 

baril 220 kg 

calgonit CD-L* Solution de chlorite de sodium normalisée pour la 

fabrication de dioxyde de chlore, destiné au traitement 

de l’eau mais aussi à la désinfection de l’eau chaude 

dans les machines de lavage de bouteilles. 

bidon 25 kg 

 

baril 200 kg 

calgonit CD-S* calgonit CD-S est un composant acide pour la 

fabrication de dioxyde de chlore dans les générateurs 

de dioxyde de chlore, destiné au traitement de l’eau 

mais aussi à la désinfection de l’eau chaude dans les 

machines de lavage de bouteilles. 

bidon 25 kg 

 

baril 210 kg 

calgonit 

sporexalin* 

 

calgonit sporexalin est un désinfectant liquide agissant 

par oxydation à base de peroxyde d'hydrogène. Le 

produit ne mousse pas et ne peut être utilisé à la fois 

froide et chaude. calgonit sporexalin est très polyvalent 

et convient pour la désinfection en circulation, cabine 

de pulvérisation et la désinfection des installations, du 

matériel, citernes, réservoirs et des pipelines dans 

l'industrie laitière, des boissons et de la nourriture 

bidon 25 kg 

 

baril 200 kg 

*Utiliser les biocides en toute sécurité. Avant l’usage, toujours lire l’identification et les informations concernant le produit. 
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Désinfection immergée/ 

extérieure 

Désinfection 

Produit Description 

calgonit 

sporexalin* 

 

calgonit sporexalin est un désinfectant liquide agissant 

par oxydation à base de peroxyde d'hydrogène. Le 

produit ne mousse pas et ne peut être utilisé à la fois 

froide et chaude. calgonit sporexalin est très polyvalent 

et convient pour la désinfection en circulation, cabine 

de pulvérisation et la désinfection des installations, du 

matériel, citernes, réservoirs et des pipelines dans 

l'industrie laitière, des boissons et de la nourriture 

bidon 25 kg 

 

baril 200 kg 

calgonit DS 685* 

 

calgonit SN 581 est un nettoyant acide pour l' utilisation 

dans l'industrie alimentaire et des boissons. Le produit a 

de bonnes propriétés actives de mouillage et enleve les 

dépôts minérales et organiques comme pierre et 

protéine et évite le reposage des saletés. calgonit SN 

581 est adapté pour le nettoyage de cuves, réservoirs et 

des conduites, en bain de trempage ainsi que pour 

l'application par pulvérisation en machines à laver. 

bidon 20 kg 

 

baril 210 kg 

calgonit DS 622* 

 

calgonit DS 622 est un désinfectant alcoolique pour 

traiter des surfaces sensibles à la corrosion qui ne 

peuvent pas être traitées avec des désinfectants 

aqueux. calgonit DS 622 est caractérisé par la 

destruction rapide des germes spécifiques causant des 

dommages en ce secteur d’industrie. 

bidon 5,2 kg 

 

bidon 17 kg 

 

baril 170 kg 

calgonit DS 683* 

 

Désinfectant faiblement alcalin, agissant sur les surfaces 

à base d'un alkylamine microbicide. Le produit dispose 

d'un spectre d'action large, englobant les bactéries à 

gram positif et négatif, levures et moisissures. 

bidon 10,1 kg 

 

bidon 20 kg 

 

baril 210 kg 

calgonit DS 629* 

 

Produit acide liquide à base d'acides organiques avec 

de l'acide péracétique et du peroxyde d'hydrogène. 

Forme une mousse à adhérence longue et convient 

pour la désinfection sur de grandes surfaces. 

bidon 24 kg 

 

baril 200 kg 

calgonit DS 690* 

 

Désinfectant neutre, hautement efficace, à base de sels 

d'alkylamine microbicides associés à des agents 

tensioactifs amphotères. Son spectre d’action est très 

étendu et englobe les bactéries gram positif et gram 

négatif, les levures et les moisissures. L’effet microbicide 

de calgonit DS 690 n’est guère entravé par les protéines. 

Le produit est un bon dégraissant, inodore et tensioactif 

tout en étant très compatible avec les matériaux. 

calgonit DS 690 est à usage universel et convient pour 

essuyer, vaporiser et désinfecter à la mousse les surfaces 

de travail, appareils, machines, remplisseurs, planchers 

et murs dans l’industrie agro-alimentaire et des boissons. 

bidon 20 kg 

*Utiliser les biocides en toute sécurité. Avant l’usage, toujours lire l’identification et les informations concernant le produit. 
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Installation de lavage de  

bouteilles 
Lessive 

Produit Description 

calgonit 1177 

 

 

 

Additif sans agents complexants à base de sels spéciaux 

et d'acides organiques. calgonit 1177 ne mousse pas, 

stabilise la dureté de l'eau et convient pour l'élimination 

de saletés organiques telles que des levures et des 

moisissures sèches. calgonit 1177 est adapté au 

nettoyage de bouteilles en verre, PET, PEN et 

polycarbonate. 

bidon 24 kg 

 

baril 250 kg 

calgonit 

Schaumbremse/ 

SB neu 

 

 

 

calgonit Schaumbremse/SB neu est une combinaison de 

tensides très efficace pour le contrôle de la mousse de 

solutions détergentes alcalines. Le produit est utilisé pour 

le nettoyage automatique de bouteilles et le nettoyage 

CIP alcalin. calgonit Schaumbremse/SB neu agit 
efficacement dès 40 °C, augmente le pouvoir émulsifiant 

et nettoyant de la base et se rince facilement à froid. 

bidon 20 kg 

 

baril 200 kg 

calgonit GL extra 

 

calgonit GL extra est un additif liquide, sans phosphates ni 

nitrates pour les solutions détergentes fortement alcalines. 

Le produit convient comme additif basique pour le 

nettoyage CIP, notamment aussi pour le nettoyage 

automatique de bouteilles. calgonit GL extra stabilise les 

duretés de l'eau, accroît la brillance des bouteilles et 

empêche efficacement la formation de mousse en 

application à chaud dès faible concentration. 

bidon 24 kg 

 

baril 210 kg 

calgonit LA flüssig 

 

calgonit LA est un additif liquide sur la base des 

stabilisants de la dureté et complexants spécifiques pour 

une utilisation dans l'industrie alimentaire et des boissons. 

calgonit LA liquide est miscible avec l’hydroxyde de 

sodium concentrée, est utilisé comme un amplificateur de 

nettoyage et pour la prévention des dépôts de dureté 

dans le circuit CIP alcalin, et laveuse de bouteilles et fûts. 

calgonit LA liquide répond entièrement aux directives de 

Coca-Cola pour l'utilisation de bouteilles en PET. 

bidon 24 kg 

 

baril 230 kg 

calgonit 1188 Additif spécial pour le nettoyage de bouteilles à base 

d'agents complexants et de dispersants spéciaux. Grâce 

à son excellente action en soutien du nettoyage, le 

produit convient également à l'élimination de saletés 

tenaces comme par ex. les dépôts de moisissure. Il s'utilise 

donc dans les projets de réduction de la température 

dans le nettoyage de boutilles. calgonit 1188 empêche 

les dépôts de pierre d'aluminium et peut être utilisé pour 

le nettoyage de bouteilles en verre, PET, PEN et 

polycarbonate. L'inhibition de la mousse est obtenue par 

le dosage séparé d'agents anti-moussants calgonit. 

baril 260 kg 

Additifs 



Produit Description 

calgonit TRS calgonit TRS est un produit liquide fortement acide à base 

d'acide sulfurique pour le nettoyage automatique de 

cuves et de conduites. Il élimine les dépôts minéraux et 

de tartre et convient uniquement à une application à 

froid. 

baril 320 kg 
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Installation de lavage de  

bouteilles 
Zone d'eau 

Aigre 

Produit Beschreibung 

calgonit LA flüssig 

 

 

 

calgonit LA est un additif liquide sur la base des 

stabilisants de la dureté et complexants spécifiques pour 

une utilisation dans l'industrie alimentaire et des boissons. 

calgonit LA liquide est miscible avec l’hydroxyde de 

sodium concentrée, est utilisé comme un amplificateur de 

nettoyage et pour la prévention des dépôts de dureté 

dans le circuit CIP alcalin, et laveuse de bouteilles et fûts. 

calgonit LA liquide répond entièrement aux directives de 

Coca-Cola pour l'utilisation de bouteilles en PET 

bidon 24 kg 

 

baril 230 kg 

calgonit AD 817 

 

 

 

calgonit AD 817 est utilisé comme additif dans des 

procédés de nettoyage alcalins pour la prévention des 

dépôts de pierre d'eau et de la prévention des blocages 

de la buse. Le produit est stable aux désinfectants 

oxidatifs et est particulièrement adapté pour être utilisé 

conjointement avec du dioxyde de chlore et d'acide 

péracétique. calgonit AD 817 est efficace et appropriée 

pour le PET, même à la dureté de l'eau élevée. Dans les 

pasteurs à canette, une stabilisation de la dureté est 

obtenue tout en protégeant contre l' altération chimique.  

bidon 24 kg 

 

baril 220 kg 

calgonit WST neu 

 

calgonit WST neu est un additif très puissant et donc 

économique pour la stabilisation efficace de la dureté de 

l'eau du processus. calgonit WST neu, aussi pour la dureté 

de l'eau élevés, les valeurs de pH élevées et des 

températures élevées. En stabilisant la dureté de l'eau à 

pH élevés, la corrosion sur l’acier peut être évitée. 

bidon 24 kg 

 

baril 260 kg 

Additifs 
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Installation de lavage de  

bouteilles 
Désinfection 

Désinfection 

Produit Description 

calgonit sterizid 

forte 15* 

 

algonit sterizid forte 15 est un liquide, désinfectant 

légèrement acide concentré à base de peroxyde 

d'hydrogène et d'acide peracétique, qui tue rapide et 

fiable les bactéries, les levures et les champignons, 

même dans des applications froides. calgonit sterizid 

forte 15 ne mousse pas et est adapté à toutes les 

applications de désinfection dans l'industrie alimentaire. 

Cela comprend la désinfection des surfaces en général 

et automatique des réservoirs, des conteneurs et des 

tuyaux. L'utilisation en zones d'eau chaude dans les 

machines de lavage de bouteilles est recommandé.  

bidon 5 kg 

 

bidon 10 kg 

 

bidon 30 kg 

 

baril 220 kg 

calgonit sporex* 

 

Faible désinfectant alcalin à haute teneur en chlore 

actif calgonit sporex est conçu pour la désinfection des 

surfaces, citernes, conteneurs et tuyaux, pour une 

utilisation dans les zones de lavage et l’eau chaude de 

boîte d’une équipement de nettoyage bouteille, aussi 

bien quant au traitement des planches à découper. 

bidon 24 kg 

 

baril 240 kg 

calgonit CD-L* 

 

Solution de chlorite de sodium normalisée pour la 

fabrication de dioxyde de chlore, destiné au traitement 

de l’eau mais aussi à la désinfection de l’eau chaude 

dans les machines de lavage de bouteilles. 

bidon 25 kg 

 

baril 200 kg 

calgonit CD-S* 

 

calgonit CD-S est un composant acide pour la 

fabrication de dioxyde de chlore dans les générateurs 

de dioxyde de chlore, destiné au traitement de l’eau 

mais aussi à la désinfection de l’eau chaude dans les 

machines de lavage de bouteilles. 

bidon 25 kg 

 

baril 280 kg 

*Utiliser les biocides en toute sécurité. Avant l’usage, toujours lire l’identification et les informations concernant le produit. 
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Installation de lavage de  

bouteilles 
Désinfection de l'espace de tête 

Désinfection 

Produit Description 

calgonit 

sporexalin* 

 

calgonit sporexalin est un désinfectant liquide agissant 

par oxydation à base de peroxyde d'hydrogène. Le 

produit ne mousse pas et ne peut être utilisé à la fois 

froide et chaude. calgonit sporexalin est très polyvalent 

et convient pour la désinfection en circulation, cabine 

de pulvérisation et la désinfection des installations, du 

matériel, citernes, réservoirs et des pipelines dans 

l'industrie laitière, des boissons et de la nourriture 

bidon 25 kg 

 

baril 200 kg 

calgonit DS 685* 

 

calgonit SN 581 est un nettoyant acide pour l' utilisation 

dans l'industrie alimentaire et des boissons. Le produit a 

de bonnes propriétés actives de mouillage et enleve les 

dépôts minérales et organiques comme pierre et 

protéine et évite le reposage des saletés. calgonit SN 

581 est adapté pour le nettoyage de cuves, réservoirs et 

des conduites, en bain de trempage ainsi que pour 

l'application par pulvérisation en machines à laver. 

bidon 20 kg 

 

baril 210 kg 

calgonit DS 622* 

 

calgonit DS 622 est un désinfectant alcoolique pour 

traiter des surfaces sensibles à la corrosion qui ne 

peuvent pas être traitées avec des désinfectants 

aqueux. calgonit DS 622 est caractérisé par la 

destruction rapide des germes spécifiques causant des 

dommages en ce secteur d’industrie. 

bidon 5,2 kg 

 

bidon 17 kg 

 

baril 170 kg 

*Utiliser les biocides en toute sécurité. Avant l’usage, toujours lire l’identification et les informations concernant le produit. 
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Nettoyage des caisses 

Alkaline 

Produit Description 

calgonit RT 

spezial 

calgonit R flüssig spezial est un nettoyant liquide 

hautement alcalin pour l’industrie alimentaire, laitière et 

des boissons. Le produit est très bien sequestrant, 

gérable par conductibilité et ne mousse pas, même à 

l'application par pulvérisation. Le produit en solution 

acqueuse peut être combiné avec du chlore actif pour 

renforcer l'effet de nettoyage.  

bidon 30 kg 

 

baril 290 kg 

Produit Description 

calgonit AN 195 

 

 

 

calgonit AN 195 a été spécialement développé pour le 

nettoyage des surfaces en plastique dans l'industrie 

alimentaire et des boissons . calgonit AN 195 est 

particulièrement adapté pour le nettoyage automatique 

de caisses en plastique et forme très peu de mousse dans 
l’application au-dessus de 40°C. 

bidon 22 kg 

 

baril 210 kg 

Produits spéciaux 
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Fût/récipient 

Alkaline 

Produkt Description 

calgonit 

combinal 

Détergent liquide hautement alcalin avec des agents 

mouillants cationiques. calgonit combinal mousse peu et 

peut s'utiliser par pulvérisation à une température 
supérieure à 50 °C. Il convient donc parfaitement à une 

application automatique pour le nettoyage de cuves et 

conduites, ainsi que pour les lave-caisses. 

bidon 24 kg 

 

baril 240 kg 

calgonit R flüssig calgonit R flüssig est un nettoyant concentré hautement 

alcalin. Le produit ne mousse pas, possède une bonne 

conductance et est approprié pour le nettoyage 

circulaire et par pulvérisation des chaudières, 

canalisations, réservoirs, chaudières de brassage, 

jacuzzis, centrifugeuses et cuves à fromage dans 

l’industrie alimentaire, laitière et des boissons. calgonit R 

flüssig peut être utilisé aussi bien à froid qu’à chaud. 

bidon 30 kg 

 

baril 280 kg 

calgonit R flüssig 

spezial 

calgonit R flüssig spezial est un nettoyant liquide 

hautement alcalin pour l’industrie alimentaire, laitière et 

des boissons. Le produit est très bien sequestrant, 

gérable par conductibilité et ne mousse pas, même à 

l'application par pulvérisation. Le produit en solution 

acqueuse peut être combiné avec du chlore actif pour 

renforcer l'effet de nettoyage.  

bidon 28 kg 

 

baril 290 kg 

calgonit R flüssig 

HA 

 

calgonit R flüssig HA est un nettoyant concentré 

hautement alcalin. Le produit ne mousse pas, possède 

une bonne conductance et est approprié pour le 

nettoyage circulaire et par pulvérisation des chaudières, 

canalisations, réservoirs, chaudières de brassage, 

jacuzzis, centrifugeuses et cuves à fromage dans 

l’industrie alimentaire, laitière et des boissons. 

 

bidon 30 kg 

 

baril 300 kg 
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Fût/récipient 

Produit Description 

calgonit jalu 

sauer plus 

 

 

 

Détergent liquide fortement acide sur la base d'acide 

nitrique. Détartrant efficace avec de bonnes propriétés 

de réticulation, nettoyage et émulsion. Ménage les joints 

en plastique. S'utilise à chaud et à froid, dosage facile par 

conductance, ne mousse pas et facile à rincer 

bidon 29 kg 

 

baril 265 kg 

calgonit jalu 

sauer 

 

calgonit jalu sauer est un détergent liquide, fortement 

acide avec une puissance forte de dissolution de pierre. 

Le produit contient des inhibiteurs spécifiques liant de gaz 

azotique et menant à la réduction d'attaque importante 

sur les joints. calgonit jalu sauer est applicable à froid et à 

chaud, ne mousse pas et convient pour le nettoyage 

automatique des appareils de chauffage, des réservoirs 

et des conduites, surtout après pré-traitement alcalin. 

bidon 29 kg 

 

baril 275 kg 

calgonit SP 

 

 

 

calgonit SP est un nettoyant acide pour l' utilisation dans 

l'industrie alimentaire et des boissons. Le produit ne 

mousse pas et est adapté pour le nettoyage 

automatique de réservoirs, tuyaux, échangeurs, cuves, 

bains tourbillon, les centrifugeuses et les fûts. calgonit SP 

est gérable par la conductibilité et peut bien être rincé. 

bidon 27 kg 

 

baril 250 kg 

Aigre 
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Fût/récipient 

Produit Description 

calgonit 1177 

 

 

 

Additif sans agents complexants à base de sels spéciaux 

et d'acides organiques. calgonit 1177 ne mousse pas, 

stabilise la dureté de l'eau et convient pour l'élimination 

de saletés organiques telles que des levures et des 

moisissures sèches. calgonit 1177 est adapté au 

nettoyage de bouteilles en verre, PET, PEN et 

polycarbonate. 

bidon 24 kg 

 

baril 250 kg 

calgonit 

Schaumbremse/ 

SB neu 

 

calgonit Schaumbremse/SB neu est une combinaison de 

tensides très efficace pour le contrôle de la mousse de 

solutions détergentes alcalines. Le produit est utilisé pour 

le nettoyage automatique de bouteilles et le nettoyage 

CIP alcalin. calgonit Schaumbremse/SB neu agit 
efficacement dès 40 °C, augmente le pouvoir émulsifiant 

et nettoyant de la base et se rince facilement à froid. 

bidon 20 kg 

 

baril 200 kg 

calgonit AD 865 

 

 

 

calgonit AD 865 est un renforçateur de nettoyage liquide 

oxydant à base de peroxyde d'hydrogène. Le produit ne 

mousse pas et peut être utilisé à chaud ou à froid. En 

raison de sa composition spéciale, calgonit AD 865 peut 

être ajouté aussi bien à des solutions nettoyantes alcalines 

qu'acides en tant que renforçateur oxydant afin 

d'éliminer les saletés organiques tenaces. 

bidon 25 kg 

 

baril 200 kg 

calgonit LA flüssig 

 

calgonit LA est un additif liquide sur la base des 

stabilisants de la dureté et complexants spécifiques pour 

une utilisation dans l'industrie alimentaire et des boissons. 

calgonit LA liquide est miscible avec l’hydroxyde de 

sodium concentrée, est utilisé comme un amplificateur de 

nettoyage et pour la prévention des dépôts de dureté 

dans le circuit CIP alcalin, et laveuse de bouteilles et fûts. 

calgonit LA liquide répond entièrement aux directives de 

Coca-Cola pour l'utilisation de bouteilles en PET. 

bidon 24 kg 

 

baril 230 kg 

Additifs 
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Fût/récipient 

Désinfection 

Produit Description 

calgonit sterizid 

forte 15* 

 

algonit sterizid forte 15 est un liquide, désinfectant 

légèrement acide concentré à base de peroxyde 

d'hydrogène et d'acide peracétique, qui tue rapide et 

fiable les bactéries, les levures et les champignons, 

même dans des applications froides. calgonit sterizid 

forte 15 ne mousse pas et est adapté à toutes les 

applications de désinfection dans l'industrie alimentaire. 

Cela comprend la désinfection des surfaces en général 

et automatique des réservoirs, des conteneurs et des 

tuyaux. L'utilisation en zones d'eau chaude dans les 

machines de lavage de bouteilles est recommandé.  

bidon 5 kg 

 

bidon 10 kg 

 

bidon 30 kg 

 

baril 220 kg 

calgonit 

sporexalin* 

 

calgonit sporexalin est un désinfectant liquide agissant 

par oxydation à base de peroxyde d'hydrogène. Le 

produit ne mousse pas et ne peut être utilisé à la fois 

froide et chaude. calgonit sporexalin est très polyvalent 

et convient pour la désinfection en circulation, cabine 

de pulvérisation et la désinfection des installations, du 

matériel, citernes, réservoirs et des pipelines dans 

l'industrie laitière, des boissons et de la nourriture 

bidon 25 kg 

 

baril 200 kg 

calgonit CD-L* 

 

Solution de chlorite de sodium normalisée pour la 

fabrication de dioxyde de chlore, destiné au traitement 

de l’eau mais aussi à la désinfection de l’eau chaude 

dans les machines de lavage de bouteilles. 

bidon 25 kg 

 

baril 200 kg 

calgonit CD-S* 

 

calgonit CD-S est un composant acide pour la 

fabrication de dioxyde de chlore dans les générateurs 

de dioxyde de chlore, destiné au traitement de l’eau 

mais aussi à la désinfection de l’eau chaude dans les 

machines de lavage de bouteilles. 

bidon 25 kg 

 

baril 280 kg 

*Utiliser les biocides en toute sécurité. Avant l’usage, toujours lire l’identification et les informations concernant le produit. 
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Convoyeurs à bande 

Produit Description 

calgonit LU 5702 

 

 

calgonit LU 5702 est un lubrifiant à base de silicone pour 

utilisation sur des convoyeurs à bande en inox ou 

plastique. Il convient particulièrement au transport 

d'emballages en carton en tous genres, ainsi que de 

cuves en plastique en PET ou PC. 

bidon 20 kg 

 

baril 200 kg 

calgonit Bandfit 

EE 

 

calgonit Bandfit EE est un produit concentré pour la 

lubrification des convoyeurs pour les bouteilles en verre et 

en plastique (PET et PC), bidons, boîtes et emballages en 

carton. Le produit présente d'excellentes propriétés 

lubrifiantes et est adapté à tous les duretés d'eau. 

calgonit Bandfit EE est exempte d'agents complexants 

persistants et ne montre que peu de mousse lors d’une 

haute performance de nettoyage. 

bidon 22 kg 

 

baril 200 kg 

calgonit Bandfit 

SD 

 

 

 

Produit concentré pour la lubrification de convoyeurs à 

bande pour bouteilles en verre ou plastique (PET et PC), 

canettes, caisses et emballages en carton. calgonit 

Bandfit SD a été développé spécialement pour la 

lubrification Semi-Dry et garantit une excellente 

lubrification même en cas de temps de repos long et de 

durée de pulsation courte. Le produit convient à toutes 

les duretés d'eau et présente un excellent pouvoir 

nettoyant grâce à sa composition spéciale, ne contient 

pas d'agents complexants difficilement biodégradables 

et ne forme que peu de mousse. 

baril 200 kg 

calgonit Bandfit 

CT-E 

 

calgonit Bandfit CT-E est un produit concentré de 

lubrification de convoyeurs à bande pour bouteilles en 

verre et plastique (PET et PC), canettes, caisses et 

emballages en carton. Le produit dispose d'une très 

bonne action lubrifiante et convient à toutes les duretés 

d'eau. Grâce à sa composition spéciale, calgonit Bandfit 

CT-E possède une excellente action nettoyante, ne 

contient pas d'agents complexants difficilement 

biodégradables et ne forme que peu de mousse. 

baril 200 kg 

Additifs 
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Désinfection superficielle 

Alkaline mousse nettoyante 

Produit Description 

calgonit AF 108 calgonit AF 108 est un nettoyant légèrement alcalin à 

usage général, utilisé dans l'industrie alimentaire. Le 

produit est adapté à une utilisation comme nettoyant 

moussant, pour le nettoyage manuel et élimine 

efficacement la graisse, l'huile et les dépôts protéiniques. 

calgonit AF 108 contient des agents complexants pour 

stabiliser la dureté, est compatible avec les matériaux. 

Grâce à sa composition spéciale, le produit est bien 

rincable et évite l'apparition des dépôts blancs de 

silicate. 

bidon 11 kg 

 

bidon 22 kg 

 

baril 200 kg 

calgonit CF 312* Nettoyant moussant alcalin au chlore actif comme 

composant désinfectant pour éliminer sur de grandes 

surfaces les souillures d’origine organique sur les 

machines, conteneurs, murs et sols carrelés dans tous les 

secteurs de l’industrie agro-alimentaire et des boissons. 

calgonit CF 312 convient à toutes les duretés d’eau et se 

rince facilement. calgonit CF 312 est homologué selon 

les normes européennes EN 1276, EN 1650 et EN 13697 et 

figure dans la liste des désinfectants de l’Organisation 

Hydrographique Internationale (IHO). 

bidon 24 kg 

 

baril 235 kg 

calgonit CF 314* Concentré nettoyant moussant alcalin liquide avec du 

chlore actif comme agent désinfectant. Il produit une 

mousse avec un fort pouvoir d'adhésion et de 

nettoyage contre les dépôts de protéine, les graisses et 

d'autres saletés organiques. 

bidon 24 kg 

 

baril 230 kg 

calgonit CF 315 calgonit CF 315 est une mousse nettoyante alcaline 

avec du chlore actif pour une utilisation dans l'industrie 

alimentaire et des boissons. Le produit est adapté pour 

toutes les duretés d'eau et contient un inhibiteur 

spécifique, ce qui lui permet d'être utilisé sur de 

l'aluminium et les surfaces galvanisées. calgonit CF 315 

élimine efficacement les protéines, les graisses et autres 

soilures organiques persistants et crée les conditions 

d'hygiène parfaites. calgonit CF 315 est appliqué sur des 

grandes superficies, machines de production, les 

recipients, les murs et les sols. Le produit développe une 

mousse stable et il est facile à rincer. Pour le nettoyage à 

fond des pièces ou des récipients très sale calgonit CF 

315 peut également être utilisé en bain d'immersion. 

bidon 24 kg 

 

baril 230 kg 

*Utiliser les biocides en toute sécurité. Avant l’usage, toujours lire l’identification et les informations concernant le produit. 



31 

Désinfection superficielle 

Alkaline mousse nettoyante 

Produit Description 

calgonit NF 400 calgonit NF 400 est un nettoyant moussant liquide, 

optimisé et hautement alcalin destiné à être utilisé dans 

l’industrie alimentaire et l’élevage d’animaux. Le produit 

forme une mousse stable à fort pouvoir adhérent et ses 

effets sont particulièrement rapides grâce à sa capacité 

élevée de pénétration. calgonit NF 400 est approprié 

pour retirer les saletés particulièrement tenaces telles 

que les résines de fumée, les graisses brûlées, l’amidon et 

les protéines, les fientes et autres saletés d’étables. Le 

produit est très apprécié pour nettoyer les fours, friteuses, 

chambres de fumage, sols particulièrement sales, tapis 

roulants et autres installations ainsi que pour nettoyer les 

étables. 

bidon 24 kg 

 

baril 260 kg 

calgonit NF 406 Une mousse nettoyante liquide et alcaline au fort 

pouvoir nettoyant et destinée à être utilisée dans 

l'industrie agroalimentaire et des boissons. Le produit 

forme une mousse stable et est particulièrement adapté 

pour enlever les graisses, huiles, protéines et autres 

résidus organiques. calgonit NF 406 est utilisé pour le 

nettoyage des machines, des contenants, des murs 

carrelés et des sols, stabilise la dureté et est facilement 

rinçable. 

bidon 24 kg 

 

baril 220 kg 

calgonit NF 422 calgonit NF 422 est un nettoyant moussant alcalin 

performant destiné aux travaux de nettoyage difficiles 

dans l’industrie alimentaire et des boissons. Le produit 

forme une mousse stable à tenue particulièrement 

longue et est tout à fait approprié pour le nettoyage 

d’appareils, de tapis roulants, de dispositifs de mise en 

bouteille, de murs et de sols. 

bidon 24 kg 

 

baril 235 kg 



Produit Description 

calgonit SF 504 

 

 

 

calgonit SF 504 est une mousse nettoyante fortement 

acide pour une utilisation universelle dans l'industrie 

alimentaire et des boissons. Le produit contient une 

combinaison optimisée des agents tensio-actifs efficaces, 

des émulsifiants, et des acides minéraux, qui non 

seulement élimine les dépôts de tartre dur, mais 

également des matières grasses et des protéines. calgonit 

SF 504 est facile à rincer et produit des surfaces brillantes. 

bidon 24 kg 

 

baril 240 kg 

calgonit SF 506 

 

 

 

Détergent acide universel à base d'acide phosphorique. 

calgonit SF 506 peut être utilisé comme nettoyant 

immergé ou moussant. Une association optimale d'acides 

et de tensides efficaces permet l'élimination de saletés 

tenaces telles que la rouille. calgonit SF 506 contient des 

inhibiteurs qui réduisent l'enlèvement d'aluminium et de 

fer zingué par rapport aux autres acides. calgonit SF 506 

convient au nettoyage de casseroles, moules à jambon 

ou pour le nettoyage général. Les incrustations de 

protéines et de sang, la rouille et les saletés générales sont 

éliminées.  

bidon 24 kg 

 

baril 220 kg 

calgonit SF 522 calgonit SF 522 est une mousse nettoyante sans 

phosphate, conçue pour l'utilisation dans l'industrie 

alimentaire et l'industrie des boissons. Grâce à sa 

composition spéciale, ce produit forme une mousse très 

stable de longue adhérence et élimine même des 

salissures incrustées telles que le calcaire, la rouille, les 

protéines ainsi que les résidus de produits nettoyants 

alcalins. calgonit SF 522 permet d'obtenir des surfaces 

brillantes et parfaitement hygiéniques. 

bidon 12 kg 

 

bidon 24 kg 

 

baril 220 kg 

calgonit SF 5501 calgonit SF 5501 est un détergent acide sans phosphate, 

respectueux des matériaux pour l'industrie 

agroalimentaire et des boissons. Ce produit élimine les 

résidus de calcaire, l'alcalinité résiduelle et les saletés 

organiques. calgonit SF 5501 a un bon pouvoir moussant 

et convient pour le nettoyage de machines, de surfaces 

de travail, de récipients ainsi que des parois et des sols 

carrelés. calgonit SF 5501 peut également être utilisé pour 

le nettoyage manuel. 

bidon 22 kg 

 

baril 200 kg 
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Désinfection superficielle 

Acidic mousse nettoyante 
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Désinfection superficielle 

Produit Description 

calgonit AR 

 

 

calgonit AR est un nettoyant multi-usage neutre, 

hautement concentré, sans phosphates, destiné à 

l'industrie alimentaire. Le produit est sans parfums, très 

moussant et n'agresse pas les matériaux. calgonit AR a un 

haut pouvoir dégraissant et peut être utilisé pour le 

nettoyage manuel des planchers, du carrelage, des murs 

et des appareils en métal, bois ou plastique. 

bidon 20 kg 

 

baril 200 kg 

calgonit HDN 

 

calgonit HDN est un produit liquide alcalin doux moussant 

fortement diluable pour les résidus d'huile et de graisse et 

résinifiés. calgonit HDN peut être utilisé sur quasiment tous 

les matériaux et convient pour le nettoyage de véhicules, 

de composants de machines, de moteurs et de bâches 

pour poids-lourds. calgonit HDN s'utilise également pour le 

nettoyage des surfaces dans le secteur agroalimentaire. 

bidon 10,1 kg 

 

bidon 21 kg 

 

baril 220 kg 

calgonit LPR 

 

 

 

calgonit LPR est un produit liquide légèrement alcalin et 

moussage modérément, pour le nettoyage des surfaces 

alcalines-compatible dans les industries alimentaires, des 

produits laitiers et des boissons. calgonit LPR est adapté 

pour une application manuelle et aussi très bien en spray 

ou nettoyage haute pression pour laver l'extérieur des 

véhicules de transport (bâches, tubes) et des camions de 

reception de lait. Avec l’appareil approprié le produit 

peut être diffusé en mousse. Utilisé comme nettoyant pour 

plancher, manuellement ou à l'aide de machines de 

nettoyage, calgonit LPR élimine même les saletés les plus 

difficiles. 

bidon 11 kg 

 

bidon 24 kg 

 

baril 200 kg 

Détergent multi-usages 
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Installations à membrane 

Produit Description 

calgonit SP 942 

 

 

Détergent tamponné moyennement alcalin pour les 

installations à osmose inversée, de microfiltration et 

d'ultrafiltration. Le produit contient des agents 

séquestrants organiques. calgonit MC 942 est un produit 

hautement concentré qui convient particulièrement à 

l'utilisation combinée avec du calgonit MC 970 pour 

renforcer son pouvoir nettoyant. 

bidon 30 kg 

calgonit MC 970 

 

calgonit MC 970 est un détergent spécialement formulé à 

teneur élevée en enzymes protéolytiques. Il convient au 

nettoyage en appui d'installations d'osmose inversée, 

d'ultrafiltration et de microfiltration. 

bidon 10,1 kg 

calgonit MC 946 

 

 

 

calgonit MC 946 est un détergent liquide hautement 

alcalin avec une teneur élevée en complexants 

organiques et en tensides activateurs de nettoyage. Le 

produit a été spécialement développé pour le nettoyage 

de membranes résistantes à un pH élevé dans les 

installations de microfiltration et ultrafiltration. calgonit MC 

946 dissout les impuretés organiques et anorganiques et 

dispose d'un pouvoir dégraissant étendu. 

baril 270 kg 

calgonit SP 952 

 

calgonit MC 952 est un nettoyant acide spécialement 

formulé, très active basée sur une combinaison d'acides 

minéraux. Le produit élimine les dépôts de dureté 

inorganiques et pierre de lait et est adapté au nettoyage 

des systèmes de micro- et ultra-filtration. 

bidon 27 kg 

Produits spéciaux 
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Aéroréfrigérant/ 

pasteurisateurs 

Produit Description 

calgonit AD 817 

 

 

calgonit AD 817 est utilisé comme additif dans des 

procédés de nettoyage alcalins pour la prévention des 

dépôts de pierre d'eau et de la prévention des blocages 

de la buse. Le produit est stable aux désinfectants 

oxidatifs et est particulièrement adapté pour être utilisé 

conjointement avec du dioxyde de chlore et d'acide 

péracétique. calgonit AD 817 est efficace et appropriée 

pour le PET, même à la dureté de l'eau élevée. Dans les 

pasteurs à canette, une stabilisation de la dureté est 

obtenue tout en protégeant contre l' altération chimique.  

bidon 24 kg 

 

baril 220 kg 

Additifs 

Produit Description 

calgonit 7120* 

 

 

Microbicide à large spectre, hautement efficace, et 

utilisable dans une large plage pH. calgonit 7120 sert à 

lutter contre les bactéries, moisissures et algues présents 

dans les circuits d’eau fermés, les autoclaves et les 

pasteurisateurs. calgonit 7120 empêche la formation de 

biofilms et se distingue par un pouvoir de pénétration 

suffisamment élevé pour détruire les biofilms déjà formés. 

bidon 30 kg 

 

baril 200 kg 

calgonit 7130* 

 

Produit de combinaison très efficace pour traiter l’eau des 

systèmes à circuit fermé et les pasteurisateurs. Il contient 

des stabilisateurs de dureté résistants à l’hydrolyse et un 

microbicide à large spectre. calgonit 7130 est exempt 

d’aldéhyde et de tensio-actifs, il ne contient pas de 

substances dégageant du chlore. En raison de sa 

composition spécialement étudiée, calgonit 7130 

empêche les dépôts calcaires (jusqu’à une dureté 
carbonate d’env. 20° dH) ainsi que l’encrassement et les 

dépôts d’origine microbienne. 

bidon 22 kg 

Produits spéciaux 

*Utiliser les biocides en toute sécurité. Avant l’usage, toujours lire l’identification et les informations concernant le produit. 
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Le concept de couleur 

Lors de l'utilisation des produits, respecter les mesures de précaution en vigueur 
concernant la manipulation de produits chimiques ! Se reporter aux fiches de données 
concernées pour les consignes de danger et les conseils de sécurité ! 
  
Avant l'utilisation d'un détergent ou d'un désinfectant, contrôler sa compatibilité avec la 
matière concernée ! 

alcalin 

chloré 

désinfection 

acide 

neutre 
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Certification 
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Contact 

Calvatis GmbH                          
Dr.-Albert-Reimann-Str. 16 a     
D-68526 Ladenburg                   
Tel.: +49 6203 105 - 0 

info@calvatis.com 

Calvatis GmbH 
Kaiser-Josef-Platz 41 
A-4600 Wels  
Tel.: +43 7242 42899 - 0 

info.at@calvatis.com 

Calvatis B.V. 
Dreef 1 
NL- 5325 XD Well 
Tel.: +31 343 56 39 59 

info.nl@calvatis.com 

Calvatis AG 
Mülistr. 3 
CH-8852 Altendorf 

Tel.: +41 55 451 10 10 
info.ch@calvatis.com 

Calvatis MEA S.A.L. 
P.O. Box: (8) Antelias 
Main Road 
LB-Beirut 
Tel.: +961 4525009 
info.lb@calvatis.com 

Calvatis Hijyen San. Ltd. Şti. 
R 2 - Blok No: 1-2 • 34517 
TR-Esenyurt/Istanbul 

Tel.: +90 212 623 183 3 
info.tr@calvatis.com 

Calvatis S.R.L. 
str. Fabricii nr. 56 
RO-400620 Cluj Napoca 
Tel.: +40 264 415 830 
info.ro@calvatis.com 

Calvatis OOO 
Leninskiy prospect, 42-1 
RU-119119, Moscow 
Tel.: +7 495 938 7136 
info.ru@calvatis.com 

Calvatis LLC 
Antonovicha street 5-b 
UA-01004 Kiev 
Tel.: +380 445 311 462 
info.ua@calvatis.com 

Calvatis s.r.o. 
Nad Tratou 26 
SK-060 01 Kezmarok 
Tel.: +421 911 703 402 
info.sk@calvatis.com 

Calvatis UAB 
B. Sruogos str. 36 
LT-10220 Vilnius 
Tel.: +370 52-340-336 
info.lt@calvatis.lt 

Calvatis Srl 
Via-Carlo-Abarth 17 
I-39012 Merano 
Tel.: +39 0473 232016 
info.it@calvatis.com 

www.calvatis.com 

Calvatis Holding Pte Ltd. 87 
Jalan Selamat 
SGP-418599 Singapur 
info@calvatis.com 

Calvatis s.r.o. 
U Prioru 1/1059 
CZ-161 01 Praha 6 

Tel.: +420 220 196660 
 

Calvatis BEL 
Timiryazeva str. 123/1 
BEL-220020 Minsk 

Tel.: +375 29 7009118 
info@calvatis.by 
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