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...une gestion innovante de l‘hygiène
Votre partenaire pour...

Les principaux domaines d‘applica-
tion se trouvent dans le
Conseil en hygiène et gestion de l‘hygiène
Industrie des boissons
L‘industrie alimentaire
Institutionnel
Industrie de la transformation du lait
Agriculture
l‘ingénierie des équipements et des systèmes
Traitement de l‘eau
Blanchisserie
Fabrication sous contrat

Calvatis développe et produit sur le site de Ladenburg en Allemagne et contrôle la distri-
bution mondiale des produits et des services à partir d‘ici.

Avec ses produits et son service complet, Calvatis offre à chaque client un rapport qualité-
prix optimal avec une qualité exceptionnelle.

Calvatis est certifié selon ► DIN EN ISO 9001 et ► DIN EN ISO 14001

Afin de se différencier clairement de ses concurrents, Calvatis s‘est spécialisé dans le sec-
teur des services en plus de la production d‘agents de nettoyage et de désinfection.

Un haut niveau de qualité et de conscience environnementale est une évidence pour 
le Calvatis, il est vécu, maintenu et constamment adapté aux demandes croissantes des 
marchés.

Avec une gamme mature de plus de 1 000 articles 
de marque différents des lignes de produits Calgonit, 
Calvatis offre des concepts d‘hygiène holistiques dans 
tous les domaines.

Calvatis est l‘un des principaux fabricants indépen-
dants de détergents et de désinfectants. C‘est à 
partir de cette position que nous proposons à nos 
clients des concepts d‘hygiène individuels. Calvatis 
est actif avec succès sur le marché mondial avec 
sa gamme de produits Calgonit depuis plus de 75 
ans.
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Nettoyant pour sols
Alcaline

calgonit HDN 

tru-lit GR 70

calgonit HDN est un produit liquide alcalin doux moussant fort-
ement 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.

tru-lit GR 70 est un décapant avec la valeur pH d‘un nettoyant 
universel. Le produit est particulièrement adapté à l‘entretien pé-
riodique et courant des pierres et grès cérame avec des surfaces 
poreuses. Idéal pour les sols en pierre comme le marbre, traver-
tin, granit, ardoise, béton et autres pierres naturelles et artificielles 
alcali-résistantes. tru-lit GR 70 supprime aussi la saleté de sensibles 
revêtements de sol tels que le linoléum et de caoutchouc. tru-
lit GR 70 pénètre la saleté, la graisse et des films polymères. La 
combinaison unique d‘ingrédients actifs dissoud les impuretés en 
profondeur. La saleté peut être ramassée manuellement ou par 
machine. Grâce à sa formulation non moussante, tru-lit GR 70 est 
particulièrement adapté aux auto-laveuses. Les propriétés anti-
glisse ne sont pas affectées. Avec le tru-lit GR 70 aucune lixiviation 
du sol.

tru-lit GR 50
tru-lit GR 50 est un décapant avec la valeur pH d‘un nettoyant 
universel. Le produit est particulièrement adapté à l‘entretien pé-
riodique et courant des pierres et grès cérame avec des surfaces 
poreuses. Idéal pour les sols en pierre comme le marbre, traver-
tin, granit, ardoise, béton et autres pierres naturelles et artificielles 
alcali-résistantes. tru-lit GR 50 supprime aussi la saleté de sensibles 
revêtements de sol tels que le linoléum et de caoutchouc. tru-
lit GR 50 pénètre la saleté, la graisse et des films polymères. La 
combinaison unique d‘ingrédients actifs dissoud les impuretés en 
profondeur. La saleté peut être ramassé manuellement ou par 
machine. Le réglage peu moussant est bénéfique pour les ma-
chines de nettoyage. La résistance au glissement n’est pas dimi-
nué. Avec le tru-lit GR 50 aucune lixiviation du sol.

tru-lit SAM est un puissant nettoyant universel contenant du chlo-
rure d‘ammonium pour éliminer les salissures importantes des 
murs, des plafonds et des sols dans la cuisine, les espaces géné-
raux et sanitaires. tru-lit SAM élimine les dépôts de vieilles cires et 
de mastics sur les sols et crée ainsi des surfaces préparées de ma-
nière optimale pour les produits d‘entretien ou les mastics de sol.

tru-lit SAM

10 L 
75689402

10,2 kg
75596400

10,2 kg 
77246400

220 kg
78260100

10,1 kg
78260401
21 kg
78260407

1000 kg
78260003
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tru-lit C-14 WC Gel est un agent nettoyant concentré à base 
d‘acide phosphorique qui élimine les dépôts tenaces tels que la 
rouille, le calcaire et le tartre urinaire, ainsi que la saleté et les 
excréments. Il est utilisé pour nettoyer les cuvettes des toilettes 
et des urinoirs, en laissant un parfum agréable. Lorsqu‘il est fort-
ement dilué, il convient pour le nettoyage des surfaces résistant 
aux acides. Grâce à sa consistance visqueuse, le gel tru-lit C-14 
WC adhère longtemps à la surface et permet ainsi un long temps 
d‘exposition.

tru-lit C-14 WC Gel 

Acide 

tru-lit C-15 Sano est un détergent acide pour toutes les surfaces 
en secteur sanitaire. Le produit est adapté à l’entretien des murs, 
sols, armatures et objets sanitaires. Il enleve effectivement saleté 
et dépôt de calcaire et laisse une odeur fraiche et agréable.

tru-lit C-15 Sano

Nettoyeur sanitaire

Nettoyage de surface 
Acide

12 x 750 ml 
27086601

8 x 750 ml 
75736602

10,1 kg 
75736404

tru-lit C-3 Citro

tru-lit C-3 Citro est un nettoyant acide polyvalent destiné à être 
utilisé dans les cuisines commerciales et autres lieux. Grâce à sa 
composition spéciale d‘acides organiques, de tensioactifs et de 
solvants, les dépôts inorganiques et organiques sont éliminés de 
manière écologique et respectueuse des matériaux.

8 x 750 ml 
75577603

12 kg 
75577402

tru-lit R-10 Bath est un détergent acide pour toutes les surfaces 
des zones sanitaires. Le produit est adapté au nettoyage des 
murs, sols, armatures et installations sanitaires. Il enleve effective-
ment saletés et dépôts de calcaire et laisse une odeur fraiche et 
agréable.

tru-lit R-10 Bath

8 x 750 ml 
77305600
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Nettoyage de surface
Neutre

tru-lit C-2 Fresh

tru-lit NU 002

tru-lit C-2 Fresh est un nettoyant universel neutre pour une utilisati-
on manuelle dans les cuisines commerciales et nettoyage géné-
ral dans d‘autres domaines. tru-lit C-2 Fresh est idéal pour nettoy-
er toutes les surfaces résistantes à l‘eau et revêtements de sol. Le
produit contient une combinaison d‘agent de mouillage rapide 
très actif, qui simplifie et réduit l’essuyage. tru-lit C-2 Fresh fournit 
de l’hygiène et de la propreté et laisse un aspect frais et agréa-
ble.

tru-lit NU 002 est un nettoyant neutre sans phosphate, très con-
centré, destiné à l‘industrie alimentaire. Le produit est sans par-
fum, mousse très bien et est compatible avec les matériaux. tru-lit 
NU 002 a un haut pouvoir de dissolution des graisses et convient 
au nettoyage manuel des sols, des carrelages, des surfaces mu-
rales et des équipements en métal, bois ou plastique. Enlève en 
profondeur la graisse et la saleté. tru-lit NU 002 convient égale-
ment au nettoyage manuel de la vaisselle, des couverts et des 
verres. La vaisselle sèche indépendamment et devient brillante.

tru-li C-1 Mano

calgonit NU 025

tru-lit C-1 Mano est un détergent liquide neutre pour le nettoya-
ge manuel de plats, couverts et verres. Les objets lavés sèche 
indépendamment clair brillant. Il est également idéal pour le net-
toyage général des planchers, murs, tables, machines et équi-
pements de travail. tru-lit C-1 Mano ne contient ni de solvants ni 
d‘alcalis et est donc également adapté pour le nettoyage des
surfaces en bois, plastique et peints.

calgonit NU 025 convient au nettoyage des chambres froides et 
peut être utilisé jusqu‘à -25°C.

calgonit NU 009 est un nettoyant concentré liquide et très mous-
sant. Il est particulièrement approprié comme nettoyant univer-
sel idéal pour toutes les surfaces vernies et polies, le verre et le 
plastique et en particulier comme nettoyant pour les moyens de 
transport et les installations dans l’industrie alimentaire. calgonit 
NU 009 dispose de très bonnes propriétés de dissolution pour de 
nombreux types de saletés, en particulier les graisses et huiles et 
se rince très facilement.

calgonit NU 009

12 x 1 L 
77122600

10,3 kg 
77122400

8 x 750 ml 
77146602
10,1 kg
77146402 

20 kg
72806404 

10,1 kg 
72874413

21 kg 
72966405
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Nettoyage de surface 
Alcaline

tru-lit C-4 Intense est un produit liquide concentré, alcalin pour 
une utilisation dans la cuisine professionelle et pour le nettoya-
ge dans d‘autres domaines. tru-lit C-4 Intense est un excellent 
dégraissant, inséré manuellement nettoyant tout usage et déta-
chant de nicotine pour toutes les surfaces.

tru-lit C-4 Intense

tru-lit C-5 Power

tru-lit C-5 Power est un nettoyant liquide concentré puissant avec 
une odeur agréable à utiliser dans la cuisine professionnelle et 
autres espaces. Grâce à sa composition spéciale, il convient 
pour le produit est excellent pour enlever les salissures graisseuses 
et protéinées. tru-lit C-5 Power est très efficace pour toutes les 
surfaces lavables telles que les sols, les carrelages, les tables, les 
meubles et accessoires etc.

tru-lit R-25 Glas est un détergent universel pour toutes les surfaces 
lisses et délicates telles que le verre, les encadrements de fenê-
tre, les miroirs, le marbre et les carrelages. tru-lit R-25 Glas nettoie 
rapidement, correctement et sans abîmer les surfaces. Même les 
saletés tenaces telles que la graisse et la nicotine sont éliminées.
tru-lit R-25 Glas est rentable et laisse des surfaces brillantes sans 
trace.

tru-lit R-25 Glas

8 x 750 ml 
75580603

11 kg 
75580409

8 x 750 ml 
75579604
11 kg 
75579403

8x750 ml
75051602
5 L
75051407

tru-lit R-45 Grease

tru-lit R-45 Grease est un nettoyant puissant prêt à l‘emploi pour 
les cuisines commerciales et autres. tru-lit R-45 Grease dissout les 
incrustations brûlées, les dépôts de graisse et toutes les saletés te-
naces. tru-lit R-45 Grease convient à toutes les surfaces lavables 
telles que les carreaux, les tables, les installations et les appareils.

8 x 750 ml 
77386600

Contenant du chlore

tru-lit R-30 Chlorine est un produit liquide puissant, contenant du 
chlore, destiné aux cuisines commerciales et à toutes les autres 
zones de transformation alimentaire. tru-lit R-30 Chlorine dissout 
sans effort les dépôts de graisse, les taches de brûlure et élimine 
les taches de moisissure et toutes les autres décolorations blan-
chissables. tru-lit R-30 Chlorine laisse les surfaces traitées en parfait 
état d‘hygiène. 

tru-lit R-30 Chlorine

8 x 750 ml
77307600
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Nettoyant en mousse

calgonit SF 522

calgonit SF 506

calgonit SF 504

calgonit SF 522 est une mousse nettoyante sans phosphate, con-
çue 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 hy-
giéniques.

calgonit SF 506 est un nettoyant acide polyvalent idéal à base 
d‘acide phosphorique destiné à l‘industrie agroalimentaire et 
l‘industrie de la boisson. calgonit SF 506 peut être utilisé pour 
des applications manuelles, du moussage ou du trempage. Une 
combinaison optimisée de puissants tensioactifs avec des acides 
rend le produit très efficace pour éliminer les souillures tenaces 
comme la rouille. Les inhibiteurs spécifiques du calgonit SF 506 
réduisent particulièrement la corrosion lorsqu‘ils sont utilisés sur
de l‘aluminium et de l‘acier galvanisé. calgonit SF 506 convient 
au nettoyage des cuiseurs ainsi qu‘au nettoyage général. Les dé-
pôts tenaces de protéines et de sang, la rouille et autres souillures 
sont efficacement éliminés.

calgonit SF 504 est un détergent moussant acide pour le nettoya-
ge-détartrage et la rénovation. Il peut être utilisé dans l‘industrie 
agro-alimentaire. Le produit est formulé avec des tensio actifs, 
des émulsifiants et des acides minéraux qui éliminent les dépôts 
minéraux tenaces, mais également les matières grasses et les 
protéines. calgonit SF 504 permet d‘éliminer les traces de rouille 
sur les surfaces. calgonit SF 504 est facile à rincer et laisse les sur-
faces brillantes.

Acide

24 kg
75147405
240 kg
75147100

22 kg
72745405

24 kg
75626400

calgonit SF 5501
calgonit SF 5501 est un détergent acide sans phosphate, re-
spectueux 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.

24 kg
75218402

220 kg
75218100
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Nettoyant en mousse

calgonit AF 108

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, machi-
nes de production, les recipients, les murs et les sols. Le produit 
développe une mousse stable et il est facile à rincer. Pour le net-
toyage à fond des pièces ou des récipients très sale calgonit CF 
315 peut également être utilisé en bain d‘immersion.

calgonit AF 108 est un nettoyant légèrement alcalin à usage gé-
néral, 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. Grâ-
ce à sa composition spéciale, le produit est bien rincable et évite 
l‘apparition des dépôts blancs de silicate.

24 kg
75231400

230 kg
75231105

22 kg
75159400

calgonit CF 210

calgonit CF 210 est une mousse nettoyante alcaline douce, sans 
silicate et contenant du chlore actif, conçue pour être utilisée 
dans l‘industrie alimentaire. Ce produit agit extrêmement rapide-
ment et est particulièrement adapté à l‘élimination de dépôts 
de protéines et de graisses. calgonit CF 210 n’est que faiblement 
corrosif sur les matériaux sensibles, et ce, grâce à une composi-
tion spéciale.

Alcaline

calgonit NF 422
calgonit NF 422 est un nettoyant moussant alcalin performant de-
stiné aux travaux de nettoyage difficiles dans l’industrie alimen-
taire/boissons et l‘élevage. 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. calgonit NF 422 retire les saletés 
organiques particulièrement difficiles telles que les graisses ani-
males, les huiles et protéines et peut également être utilisé pour 
nettoyer des surfaces chauffées.

24 kg
72878411
235 kg
72878104

Contenant du chlore

23 kg
75210404

1000 kg
75210002

230 kg
75210100
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Alcaline

calgonit AN 192

calgonit RT spezial

calgonit AN 192 est un nettoyant liquide faiblement alcalin desti-
né à nettoyer les plaques de cuisson, les grilles à bretzel, les mou-
les à pâtisserie, les supports de boîte, les grilles de gril et autres 
objets similaires souillés. Le calgonit AN 192 est utilisé comme bain 
d‘immersion. Les plateaux, les moules, etc. sont immergés dans 
le liquide chauffé. A une température comaprise entre 60°C et 
70°C, le calgonit AN 192 dissout en douceur et en profondeur les 
incrustations, même anciennes. Le temps d‘exposition dépend 
du type et de l‘épaisseur des incrustations ainsi que de la surface 
des objets à nettoyer. calgonit AN 192 ramollit les résidus existants 
et infiltre simultanément les couches inférieures. Après un temps 
d‘exposition compris entre 1 et 6 heures, les incrustations et les 
dépôts brûlés sont ramollis et peuvent être éliminés par pulvérisa-
tion avec un nettoyeur haute pression.

calgonit RT spécial est un détergent alcalin très concentré avec 
anti-mousse pour une utilisation dans l‘industrie alimentaire et 
des boissons. Le produit est particulièrement adapté pour le net-
toyage à chaud des remplisseuses, appareils de chauffage, les 
conduites, les réservoirs, cuves de brassage, whirlpools et centri-
fugeuses. calgonit RT spéciale ne mousse pas au-dessus de 40°C, 
même par pulvérisation et est bien réglable par conductibilité.

20 kg
75682403

Nettoyage des grilles et des plaques de cuisson

30 kg
75325401

290 kg
75325100

840 kg
75325001
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Anti-protéines et anti-croûte 

calgonit NF 426

calgonit NF 5401

calgonit NF 426 est un détergent moussant liquide optimisé à 
haute teneur en soude, destiné à être utilisé dans industrie ali-
mentaire. La combinaison d’une alcalinité élevée avec des solu-
bilisants et des détergents spécifiques donne une mousse stable. 
Le produit possède d‘excellentes propriétés dedissolution des 
graisses, en raison de la capacité de pénétration élevée. Le cal-
gonit NF 426 convient à l‘élimination de l‘amidon, des protéines, 
des huiles comestibles ainsi que des salissures tenaces telles que 
les résines de fumée, graisse brûlée et autres résidus de résine. Le 
calgonit NF 426 est particulièrement adapté au nettoyage des 
fumoirs et des lignes de cuisson.

calgonit NF 5401 est une mousse nettoyante liquide possédant 
une forte alcalinité et conçue pour être utilisée dans l‘industrie 
alimentaire. Le produit est facilement transformé en mousse, il éli-
mine les saletés incrustées telles que le goudron, l‘amidon ainsi 
que les graisses brûlés et il est principalement employé pour net-
toyer des fumoirs.

Alcaline

calgonit NN 5454
calgonit NN 5454 est un détergent alcalin liquide très concen-
tré avec des agents antimousse. Le produit est particulièrement 
adapté pour le nettoyage à chaud des friteuses très sales, et des 
lignes de cuisson et de friture. Des lipides incrustés et carbonisés, 
des glucides et des protéines sont complètement enlevés. cal-
gonit NN 5454 est gérable par la conductibilité et peut être éga-
lement utilisé pour le nettoyage en circulation et pulvérisation 
des citernes, des conteneurs, des conduites et des appareils de 
chauffage.

28 kg
77147400

30 kg
78153418

900 kg
78153009

300 kg
78153100

30 kg
72875457

750 kg
72875007
1000 kg
72875006

270 kg
72875107

Nettoyage des grilles et des plaques de cuisson



14

Nettoyant spécial pour les surfaces en plastique

calgonit AN 195
calgonit AN 195 a été spécialement développé pour le nettoya-
ge des surfaces en plastique. Il convient à l‘industrie alimentai-
re et des boissons. calgonit AN 195 est particulièrement adapté 
pour le nettoyage automatique de caisses en plastique et forme 
très peu de mousse utilisé au-dessus de 40°C. calgonit AN 195 ac-
célère l‘égouttage de l‘eau, laissant sur la surface traitée un effet 
antistatique à long terme, réduisant ainsi resalissure. calgonit AN 
195 peut être utilisé en combinaison avec des détergents alcalins 
ou pour le nettoyage manuel des surfaces en matière plastique.
calgonit AN 195 peut également, lorsqu‘il n‘y a pas de contact 
direct avec les aliments, être ajoutés à l‘eau de rinçage au net-
toyage des caisses, pour renforcer l‘effet anti-statique.

Alcaline

22 kg
75314400

600 kg
75314001
1000 kg
75314003

210 kg
75314100
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Nettoyage des fours 

tru-lit C-6 Grill

calgonit SO 17

tru-lit C-6 Grill est un produit liquide hautement concentré et sans 
phosphate, conçu pour les cuisines professionnelles. En raison 
de sa formulation idéale d’agents alcalins, de tensioactifs et de 
solvants, les souillures fortement carbonisées sont éliminées. tru-
lit C-6 Grill convient particulièrement au nettoyage des grils, des 
fours, des rôtissoires, des poêles à frites et des surfaces très souil-
lées par la graisse.

calgonit SO 17 est un produit prêt à l‘emploi pour le nettoyage de 
four incluant le système nettoyant automatique. L’optimisation 
des composants calgonit SO 17 permet une élimination rapide et 
profonde de toutes les salissures adhérentes avec un léger effet 
moussant.

Alcaline

8 x 750 ml 
75559604
12 kg 
75559403

12 x 1 L 
72967601
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Désinfection 

calgonit DS 622*

calgonit DS 650 T*

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 caractéri-
sé par la destruction rapide des germes spécifiques causant des 
dommages en ce secteur d’industrie. calgonit DS 622 est utilisé 
en désinfection finale ou intermediaire dans l‘industrie alimen-
taire. Exemple d‘utilisation: pour les machines de tranchage et 
d’emballage ainsi pour les remplisseuses. Il peut manuel rapide 
des surfaces, pièces des machines et installations sanitaires. cal-
gonit DS 622 ne contient pas d’éthanol, ni de matières premières 
d’origine animal. Ainsi, calgonit DS 622 répond aux attentes des 
procédés Casher et Halal dans les process des industries alimen-
taires.

calgonit DS 650 T est une lingette hygiène prête à l’emploi pour 
les surfaces compatibles à l’alcool. calgonit DS 650 T est formulée 
sans parfum, et ne laisse pas de résidu sur les surfaces traitées. 
Elles sont particulierement recommandées pour la désinfection 
rapide dans les industries alimentaires. La formulation spécifique 
de calgonit DS 650 T est bien tolérée par la peau et est recom-
mandée pour les personnes allergiques. Les décolorations possib-
les en présence d’aldéhydes n’apparaîtront pas après l’utilisation 
de calgonit DS 650 T.

*Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

Désinfection 

6 L
25632400
19,6 kg
25632418

8 x 725 ml
75632601

12 x 1 Can 
25640613

2 x 400 NFP
25640612

400 Chiffons
25640610

calgonit DS 623*
calgonit DS 623 est efficace pour l‘élimination rapide des ger-
mes indésirables en milieu agroalimentaire et convient particu-
lièrement pour la désinfection de rupture, par exemple, des ma-
chines de découpe et d‘emballage ainsi que dans les zones de 
remplissage. Le produit est efficace et fiable pour l‘élimination 
des bactéries végétatives, des levures et des virus enveloppés 
comme les Coronavirus. calgonit DS 623 est exempt d‘aldéhyde 
et peut également être utilisé pour la désinfection manuelle rapi-
de de petites surfaces, d‘équipements, de meubles et d‘appa-
reils sanitaires.

5 kg
77371401

8 x 725 ml
77371600
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Désinfection 

calgonit DS 666 est un détergent alcalin fort pour l’industrie ali-
mentaire, de la boisson. ll est recommandé pour le nettoyage 
des surfaces, des surfaces des matériels, des cuves, murs et sols. 
L‘association d‘un pH élevé et d‘un composant biocide effica-
ce, agit sur un large spectre de bactéries nuisibles. La très bonne 
qualité de la mousse permet un contact continu, même sur les 
surfaces verticales. Le calgonit DS 666 élimine spécifiquement les 
souillures organiques telles que les graisses et les protéines. Il peut 
être utilisé avec toutes duretés d’eau et se rince facilement. Il est 
recommandé pour le cuivre, le laiton, et le bronze.

calgonit DS 666*

*Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

Désinfection 

calgonit sporex*

calgonit sporex est un désinfectant liquide légèrement alcalin 
avec une teneur élevée en chlore actif pour le domaine des in-
dustries alimentaires et des boissons. calgonit sporex convient à 
la désinfection des surfaces, des réservoirs, des tanks, des tuyau-
teries. Le calgonit sporex peut être utilisé dans la désinfection des 
caisses, des bouteilles dans les machines à laver mais aussi dans 
le traitement de l‘eau.

24 kg
79049425

1000 kg
79049003

240 kg
79049105

Contenant du chlore

calgonit Hygiene DES Spray*

calgonit hygiène DES spray est un désinfectant de surface alcalin 
à large spectre d‘activité (bactéries gram-positives et gram-né-
gatives, les levures, les moisissures et les virus enveloppés). Son 
activité est peu affectée par la présence de protéines Il dissout 
bien les graisses, il est presque inodore et non corrosif.

11 kg
77365400

22 kg
77365401

8 x 750 ml
77365601

Alcaline

24 kg
75932400

680 kg
75932003

230 kg
75932100



Lave-vaisselle 
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tru-lit Gastro CL
tru-lit Gastro CL est un nettoyant alcalin puissant destiné à une 
utilisation commerciale dans les lave-vaisselle. Grâce à sa teneur 
en chlorite, le produit a un fort effet blanchissant et assure un 
état hygiénique parfait de la vaisselle sans les nuisances olfac-
tives communes aux nettoyants contenant du chlore. La formu-
lation équilibrée prévient efficacement la formation de dépôts 
calcaires et garantit une grande efficacité économique grâce à 
une faible concentration d‘application.

12 kg
75639404

24 kg
75639401

250 kg
75639101

Contenant du chlore

Lave-vaisselle 

tru-lit GS aktiv

tru-lit GS aktiv est un produit alcalin liquide pour lave-vaisselle 
avec trés bon effet de nettoyage. En raison de la teneur en chlo-
re actif aussi les taches difficiles sont éliminées et un état hygiéni-
que est assuré. tru-lit GS aktiv travaille sans mousse, est efficace 
même en eau dure et est complétée par tru-lit GT-N ou trulit GT-S.

tru-lit Safe CL
tru-lit Safe CL est un nettoyant alcalin puissant pour le lavage en 
machine des ustensiles de cuisine et de la vaisselle de boulang-
erie. Grâce à la teneur en chlore actif, même les salissures diffici-
les comme les taches de café, de thé et de rouge à lèvres sont 
éliminées et un état hygiénique parfait de la vaisselle est assuré. 
Des composants spéciaux de protection des matériaux garan-
tissent un traitement en douceur, même pour les plats délicats. 
tru-lit Safe Cl fonctionne sans mousser, est pleinement efficace 
même en eau dure et est idéalement complété par tru-lit GT-1 
ou tru-lit GT-3.

12 kg
75547401
25 kg
75547400

12 kg
72737414

25 kg
72737425

270 kg
72737100
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Nettoyeur de vaisselle 
Alcaline

tru-lit GS forte
tru-lit GS forte est un détergent alcalin sans chlore pour lave-vais-
selle. Sa formulation spécifique empêche les dépôts d‘amidon 
de sorte que le prélavage est inutile dans la plupart des cas. tru-
lit GS forte convient au nettoyage hygiénique de tout type de 
couverts et de vaisselle, à l’exception de l’aluminium et autres 
métaux doux. tru-lit GS forte agit sans mousse et fonctionne aussi 
très bien en eau dure. Il peut être utilisé en combinaison avec le 
tru-lit GT-N ou le tru-lit GT-S pour obtenir des résultats optimaux.

250 kg
75317102

13 kg
75317405
25 kg
75317406

Acide

tru-lit GSM Entkalker
Le détartrant tru-lit GSM est un concentré de nettoyage acide 
liquide destiné à l’élimination des dépôts inorganiques, comme 
le tartre et les traces de rouille dans les lave-vaisselle, récipients 
gardant la chaleur, cuiseurs à vapeur combiné et fours système. 
Le détartrant tru-lit GSM convient également pour l‘élimination 
des traces de rouille et des colorations sur les carreaux et éclaircit 
l’aluminium.

tru-lit Geschirr-Reiniger-Tabs 6in1

tru-lit comprimés de détergent concentré 6en1. tru-lit Geschirr-
reiniger Tabs 6in1 est un détergent lave-vaisselle avec nettoyant, 
rinçe-éclat, fonction sel, protection de verre, stabilisant et protec-
tion d‘acier inox. tru-lit Geschirrreiniger Tabs 6in1 sont appropriés 
pour une utilisation industriel dans les lave-vaisselle.

180 Stück
25650500

12 kg
72819406

tru-lit Alusafe
tru-lit Alusafe est un nettoyant alcalin, sans chlore, destiné à l‘uti-
lisation commerciale dans les lave-vaisselle. Grâce à sa formula-
tion spéciale, on obtient d‘excellents résultats de nettoyage. Des 
inhibiteurs spéciaux garantissent une bonne protection des ma-
tériaux pour les objets sensibles à laver. tru-lit Alusafe fonctionne 
sans mousse, est totalement efficace même en eau dure et est 
complété de manière optimale par tru-lit GT-1 ou tru-lit GT-3. tru-
lit Alusafe convient également pour le nettoyage manuel ou par 
immersion d‘objets et d‘équipements en aluminium.

25 kg
75546400
235 kg
75546100

tru-lit GS Premium
tru-lit GS Premium est spécialement conçu pour le nettoyage 
sans chlore de la vaisselle et des couverts très sales en lave-vais-
selle. En raison de sa formulation spécifique, les huiles, la graisse, 
les taches de rouge à lèvres, les résidus divers de pâtes thé ou 
café sont facilement enlevés. Une formulation équilibrée d’alca-
lins, de séquestrants et de dispersants permet un nettoyage en 
profondeur sans aucun problème de corrosivité des matériaux et 
laisse la vaisselle dans d‘excellentes conditions d‘hygiène. tru-lit 
GS Premium doit être utilisé avec le tru-lit GT-N ou le tru-lit GT-S 
pour obtenir des résultats optimaux.

12 kg
75748402

25 kg
75748404

250 kg
75748102
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Acide

Sèche-linge brillant

tru-lit GT-1

tru-lit GT-1 est un produit de rinçage neutre conçu pour le sécha-
ge rapide de la vaisselle dans la zone de rinçage finale des laves-
vaisselles. La teneur haute en tensio-actifs non ioniques assure 
un séchage rapide et sans traces de toutes types de d‘objets 
comme le verre, les couverts et les articles de porcelaine même 
aux plus faibles concentrations.

tru-lit GT-3

tru-lit GT-3 est un rinçe-éclat acide concentré, conçu pour l‘ au-
to-sechage rapide des objets lavés, appliqué dans la zone de 
rinçage des machines à laver. La formule acide particulière se 
recommande pour l’eau dure. La forte proportion de tensioac-
tifs non ioniques permet à faible concentration un séchage sans 
tache et rapide de la vaisselle de toutes sortes, tels que le verre, 
couverts et vaisselle.

Neutre

Régénérer le sel
Neutre

Claramat Spezialsalz 

Le sel spécial Claramat peut être utilisé comme sel régénérant 
pour l‘adoucissement de l‘eau dans les lave-vaisselle. Cela ré-
tablit la performance de ramollissement du lave-vaisselle, ce qui 
garantit un résultat de lavage brillant et sans traces.

11 kg
75553400

20 kg
75553408

6 x 1 L
75552600
11 kg
75552400
20 kg
75552413
200 kg
75552100

6 x 2 kg
25567602



Produits spéciaux
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Nettoyage de la machine à café

Reinigungstabletten für Kaffeemaschinen 

Les pastilles de nettoyage pour machines à café sont spéciale-
ment conçues pour éliminer en toute sécurité et complètement 
les huiles et les graisses de café des groupes d‘infusion des machi-
nes à café et à espresso entièrement automatiques. Des ingré-
dients de haute qualité garantissent un effet de nettoyage op-
timal et assurent une longue durée de vie à la machine à café.

Lait de soin et de récurage en acier inoxydable
Neutre

tru-lit VA Star

tru-lit VA-Star nettoie et maintient lustrées les surfaces de toutes 
sortes d’acier inoxydable. La combinaison spéciale d’huiles blan-
ches purifiées élimine et empêche les empreintes digitales ain-
si que les taches d’eau laissant un film protecteur brillant sur les 
surfaces traitées. tru-lit VA-Star est très fluide, pratique à utiliser et 
efficace.

tru-lit C-16 Scrub

tru-lit C-16 Scrub est un lait de nettoyage avec des abrasifs natur-
els et des solvants de graisse. Le produit dissout en profondeur les 
résidus graisseux et élimine les incrustations et les salissures import-
antes des surfaces. tru-lit C-16 Scrub convient à toutes les surfa-
ces, lavabos et éviers insensibles aux rayures.

12 Dosen á
100 Stück
27074600

12 x 1 L
27343600
5 L 
27343400

12 x 1 L
27114600

Alcaline

tru-lit Bio Kalklöser

tru-lit Bio Kalklöser est un produit de déscaillage à base d‘acides 
organiques. Le produit est conçu pour le détartrage des chauffe-
eau tels que les machines à café, expresso, à thé, les thermoplon-
geurs et les spirales chauffantes. tru-lit Bio Kalklöser éliminer facile-
ment les taches de calcaire sur toutes les surfaces dans l‘espace 
sanitaire et laisse les surfaces traitées de manière hygiénique.

12 x 1 L
25927601

Détartrant
Acide



Blanchisserie
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Alcaline

Blanchisserie

alzipur Spezial 

alzipur Fresh

Mega Pur

alzipur Spezial lave tous les tissus blancs. alzipur Spezial est effica-
ce à toutes les températures et convient à tous types de tissus.

alzipur Fresh est un détergent puissant pour tous les processus de 
lavage et toutes les températures. alzipur Fresh élimine complète-
ment les taches et laisse un parfum agréable.

Mega Pur est principalement conçu pour le traitement de piè-
ces plates et moulées. La plage de température optimale est de 
60°C à 85°C. Mega Pur convient à tous les types de linge blanc et 
de couleur en coton et en tissus mélangés.

10 kg
75651501

20 kg
25652200

20 kg
25744200



Hygiène 
personnelle
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calgonit Handreiniger geruchsneutral 

calgonit Handreiniger se caractérise par son grand pouvoir net-
toyant, a un pH neutre et restaure le film hydrolipidique de la 
peau pour une excellente tolérance. calgonit Handreiniger ne 
laisse pas de traces de savon ni de saleté dans les lavabos et a 
un rendement élevé.

calgonit HA 026

calgonit HA 026 est un produit prêt à l‘emploi, le savon liquide 
pour le nettoyage et la décontamination simultanée des mains.
Les exigences d‘hygiène nécessaires aux employés manipulant 
des aliments sont accomplies avec l‘utilisation de calgonit HA 
026. calgonit HA 026 est adapté au nettoyage régulier des mains 
sales normalement, surtout avant une désinfection ultérieure des 
mains.

Hygiène personnelle

calgonit Hautschutzlotion
calgonit Hautschutzlotion est une crème de soin et de protection 
pour les peaux sollicitées, faiblement grasse et pénétrant rapi-
dement. Elle soigne, adoucit et lisse la peau. La crème se répar-
tit facilement et laisse une bonne sensation à la peau. calgonit 
Hautschutzlotion est appropriée pour la protection des peaux 
très sollicitées en contact régulier avec des produits de nettoya-
ge dégraissants. Idéale dans les domaines où soin et protection 
de la peau ainsi que rapidité de pénétration sont nécessaires. 
Pour les collaborateurs de l’industrie alimentaire, de l’industrie, de 
l’artisanat, de l’hôtellerie, de la gastronomie, des cliniques et des 
établissements de soin ou des maisons de retraite.

12x1 L
25155600

5 L 
25155400

12 x 1 L 
22876605

5 L 
22876405

6 x 500 ml 
25862601

Neutre

tru-lit Cremeseife

tru-lit Cremeseife est un nettoyant à base de substances douces, 
hypoallergéniques. Des matières premières rémanentes assurent 
une protection maximale et soins de la peau même à l‘applica-
tion fréquente. tru-lit Cremeseife est ajusté au pH neutre et testé 
dermatologiquement. tru-lit Cremeseife est sans parfum et donc 
particulièrement adapté pour l‘industrie alimentaire.

12 x 1 L
25621601
5 L 
25621401
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Désinfection

L’hygiène du personnel est un composant essentiel des zones 
d’hygiene sensible dans les industries. La maîtrise de la flore mi-
crobienne en production et conditionnement est fortement im-
pactée par l’utilisation d’un désinfectant terminal des mains. Les 
produits de désinfection des mains nécessitent une bonne tolé-
rance de la peau, un temps d’action court et un large spectre 
d ‘efficacité. calgonit Des-H présente ces caractéristiques. cal-
gonit Des-H ne contient pas d’éthanol, ni de matières premières 
d’origine animal. Ainsi, calgonit Des-H répond aux attentes des 
procédés Casher et Halal dans les process des industries alimen-
taires.

L‘hygiène personnelle est une composante importante et es-
sentielle dans les domaines sensibles en matière d‘hygiène dans 
l‘industrie alimentaire et d‘autres industries. L‘utilisation de cal-
gonit Des-HE permet d‘atteindre les objectifs d‘élimination des 
bactéries dans les zones de production et de conditionnement. 
Le produit répond aux exigences élevées de formulation pour 
une bonne tolérance cutanée, un temps de contact court et un 
large spectre d‘action (bactéries, levures et virus enveloppées). 
Des souches typiques comme le coronavirus, le virus de la grippe 
ou encore le norovirus non développé sont inactivés de manière 
fiable et irréversible. calgonit Des-HE est produit à partir d’éthanol 
issue de sources biologiques durables et a donc une odeur ca-
ractéristique

calgonit Des-H*

calgonit Des-HE*

12 x 1 L 
27087600
5 L 
27087400

12 x 1 L 
77372600

5 kg
77372402

Hygiène personnelle

*Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.



Donateur /
Équipement à 
mousse 
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Systèmes de distribution

„Désinfection“
86499901
sans lettre
86499993

Distributeur universel Type T3.1

Données techniques:
 9 Volume du conteneur 1.000 ml (Bouteille euro)
 9 Logement   Plastique
 9 Levier de commande court
 9 Inscription   Savon pour les mains

„Savon“
86499900

Calvatis Distributeur de désinfectant Type T3a

Distributeur en acier inoxydable

Calvatis Distributeur de savon Type T3a

Données techniques:
 9 Volume du conteneur 1.000 ml (Bouteille euro)
 9 Logement   Plastique
 9 Levier de commande court (sans inscription - long)
 9 Inscription   Désinfection

Données techniques:
 9 Volume du conteneur 1.000 ml (Bouteille euro)
 9 Logement   Acier inoxydable
 9 Levier de commande long

Données techniques:

 9 Volume du conteneur 500 ml
 9 Logement   Plastique / VA
 9 Levier de commande court

86499996

86499100

Distributeur de savon / désinfectant SDS-A

Données techniques:

 9 Volume du conteneur 900 ml 
 9 Logement   Acier inoxydable
 9 Opération   Contrôle par capteur

86499916
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Technologie des mousses

Pulvérisateur à pression jaune gelb 1,5 Litres

Les pulvérisateurs Master Line sont des pulvérisateurs manuels mo-
dernes à pression. Grâce à leur conception conviviale et à l‘ex-
cellente qualité des joints, ils sont considérés comme l‘une des 
meilleures solutions techniques pour les pulvérisateurs actuelle-
ment disponibles sur le disponibles sur le marché.

Les pulvérisateurs de la série Industry Line sont des équipements 
spéciaux et destinés à des applications exceptionnellement diffi-
ciles. Ils sont résistants à une large gamme de produits chimiques 
utilisés dans l‘industrie. La lance résistante à l‘acide, les joints Vi-
ton et le réservoir sous pression ultra-durable garantissent à la fois 
la capacité de l‘équipement à faire face et à survivre aux tâches 
les plus difficiles et la sécurité absolue de l‘utilisateur.

Pulvérisateur à pression jaune 7 Litres

Unité de mousse BE 20

Unité de mousse mobile avec un récipient de 20 litres pour les 
produits de nettoyage moussants.

 9 Pression d‘entrée d‘air : 6 bar max.
 9 Tuyau d‘air : 15 m
 9 Lance à mousse 800 mm
 9 Poids à vide : 5 

Pression de l‘eau domestique-dispositif de nettoyage à mousse SG 2

Foam-Matic 1.25

Canon à mousse

Le dispositif de nettoyage à mousse SG 2 est directement relié à 
la conduite d‘eau existante par un tuyau à raccord rapide. La 
concentration est réglée par des buses enfichables, qui couvrent 
une plage d‘environ 1 à 8 %. Jusqu‘à 3 litres de mousse de net-
toyage concentrée sont versés dans le récipient de concentré 
dévissable.

Manipulation facile, car la pression normale de l‘eau domestique 
de 2,5 à 6 bars est déjà suffisante. Avec un débit de 6 l/min, un 
nettoyage rapide est possible.

 9 Raccordement simple au tuyau d‘eau
 9 Ajustement de la concentration en tournant la tête de do-

sage

Le dispositif de nettoyage à mousse Foam-Matic 1.25 produit une 
mousse sèche qui a une longue adhérence et un temps de réac-
tion. Cette très bonne qualité de mousse permet d‘économiser 
les efforts de nettoyage mécanique et donc du temps, de l‘éner-
gie et des produits chimiques. Grâce au volume de stockage de 
la pression et à la pompe manuelle, le moussage peut être effec-
tué rapidement et de manière mobile, indépendamment d‘un 
raccordement à l‘air comprimé.

Mousse acide
(rouge)

86510139
Mousse alcaline

(bleu)
86510138

87093393

86510117

87093789

86520101

86510137



 

Services

Pour une gestion optimale de l‘hygiène
Notre objectif est d‘assurer une gamme complète de services pour rendre les applica-
tions dans votre entreprise techniquement sûres, économiques et écologiques à long 
terme.

En outre, nous soutenons et conseillons nos clients dans le choix de produits spécifiques 
à l‘entreprise, en fonction des besoins, et dans l‘application optimale des produits afin 
de garantir des processus de nettoyage et de désinfection efficaces.

    Calvatis  
vous aide à optimiser les processus 
de nettoyage et de désinfection 
vous aide à trouver les causes d‘er-
reurs en cas d‘événements 
vous aide à mettre en œuvre des 
mesures efficaces en cas d‘événe-
ments

    Calvatis... 
...analyse la situation initiale sur place 
(situation réelle ; rapport) et
planifie l‘utilisation des produits avec 
vous.
 Suggestions de commande
 Instructions de travail
 Concepts de stockage
...documente l‘utilisation prévue (plan 
de nettoyage et de désinfection) 

Calvatis...
...évalue les résultats avec vous
le suivi
 par l‘évaluation statistique
 et soulignent la nécessité d‘agir 
...vous assiste dans la vérification annuelle 
des procédures de nettoyage et de désin-
fection
...vérifie et rapporte le plan et
Objectifs en matière de nettoyage et de 
désinfection (quantités ; coûts ; procédés)

...forme vos employés
 dans la manipulation des produits de 
nettoyage et des désinfectants
 en matière d‘hygiène personnelle
 dans le comportement au cours des 
maladies
...contrôle régulièrement le respect des spé-
cifications en déterminant la concentration 
de déploiement et les contrôles de réussite  
...documente les résultats de la surveillance 
 Rapport de service par visite



Le concept de couleur

Lors de l‘utilisation des produits, les 
mesures de précaution valables 
pour la manipulation des produits 
chimiques doivent être respectées ! 
Vous trouverez des informations sur 
les dangers et des conseils de sécu-
rité dans les fiches de données de 
sécurité correspondantes !

Avant d‘utiliser un produit de net-
toyage et de désinfection, vérifiez 
sa compatibilité avec le matériau 
concerné !

Pour augmenter la sécurité lors du travail avec les produits Calvatis, nous avons dévelop-
pé un concept de couleur pour nos produits. Cela permet d‘identifier le type de produit 
à partir de la couleur des boîtes et des étiquettes. D‘une part, cela facilite grandement la 
manipulation de nos produits, mais cela rend également la transformation plus fiable.

Alcaline

Contenant du chlore

Acide

Désinfection

Neutre
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