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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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calgonit SF 506
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
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.

Nettoyage à la mousse 

calgonit SF 520 est une mousse nettoyante basée sur de l‘acide 
phosphorique, conçue pour l‘utilisation dans l‘industrie alimentai-
re et l‘industrie des boissons. Grâce à une composition spéciale, 
ce produit forme une mousse très stable et adhérente de ma-
nière durable. Il élimine aussi les souillures incrustées telles que le 
calcaire, la rouille, les protéines ainsi que les résidus de produits 
nettoyants alcalins  calgonit SF 520 permet d‘obtenir des surfaces 
brillantes et parfaitement hygiéniques.

calgonit SF 520

24 kg
75218402
220 kg
75218100

Acide

24 kg
 75147405

700 kg 
75147000

240 kg 
75147100

calgonit SF 522
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.

24 kg
75626400
220 kg
75626100

     24 kg
72895411

1100 kg
72895005
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Contenant du chlore

Nettoyage à la mousse

calgonit CF 301

calgonit CF 325

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.

calgonit CF 301 est un nettoyant moussant alcalin à base de 
chlore actif. Le produit peut être utilisé dans tous les segments 
de l‘industrie alimentaire pour l‘élimination des résidus de saleté 
organiques sur de grandes surfaces. Le produit forme une mousse 
stable possédant un très grand pouvoir dégraissant. calgonit CF 
301 convient à toutes les duretés de l‘eau et se rince facilement.

calgonit CF 325 est une mousse nettoyante alcaline contenant 
du chlore actif. Ce produit peut être utilisé dans tous les domai-
nes de l‘industrie alimentaire pour éliminer les résidus organiques 
sur de grandes surfaces. Il forme une mousse stable présentant un 
très fort pouvoir dégraissant. calgonit CF 325 est adapté à toutes 
les duretés d‘eau et peut facilement être rincé.

calgonit CF 210

calgonit CF 310 est une mousse nettoyante alcaline avec du chlo-
re actif pour l‘élimination à grande échelle des contaminants or-
ganiques sur les équipements, les conteneurs, les murs carrelés et 
les planchers dans tous les domaines de l‘industrie alimentaire et 
des boissons. calgonit CF 310 est adapté pour toutes les duretés 
d‘eau et est facile à rincer.

calgonit CF 310

23 kg
75210404

1000 kg 
75210002

230 kg
75210100

24 kg
78174415

670 kg
78174001

235 kg
78174113

24 kg
75284401

700 kg
75284003

24 kg
72805443

670kg
72805014
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calgonit AF 104

calgonit AF 110

calgonit AF 104 contient une combinaison spéciale de substan-
ces tensio-actives et d‘agents mouillants. Le produit possède un 
haut pouvoir nettoyant et une excellente capacité de dissolution 
des graisses. calgonit AF 104 convient parfaitement au nettoya-
ge manuel d‘objets très sales, des sols, ainsi que tout autre sup-
port calgonit AF 104 mousse et se rince facilement.

calgonit AF 110 est un détergent liquide concentré puissant et 
libérant une odeur agréable. calgonit AF 110 est particulièrement 
adapté au nettoyage de base des poulaillers et autres étables 
inoccupées. En raison de sa formulation spécifique, le produit est 
particulièrement adapté à l’élimination des salissures tenaces. 
calgonit AF 110 n‘attaque pas les matériaux communs dans les 
étables et bâtiments d‘élevage et laisse une odeur agréable et 
hygiénique après utilisation.

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.

calgonit AF 108

Alcaline

Nettoyage à la mousse

5,13 kg
72807421

22 kg 
72807415

960 kg 
72807002

210 kg
72807100

22 kg 
75159400

600 kg
75159001

200 kg 
75159100

23 kg
75580405

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. 

calgonit HDN
10,1 kg
78260401
21 kg 
78260407

1000 kg
78260003

220 kg 
78260100

calgonit LPR
calgonit LPR est un produit liquide légèrement alcalin et moussa-
ge modérément, pour le nettoyage des surfaces alcalines-com-
patible 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 la-
ver l‘extérieur des véhicules de transport (bâches, tubes) et des 
camions de reception de lait. Avec l’appareil approprié le pro-
duit 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 .

24 kg
75196401

670 kg
75196000

200 kg
751196100
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 Suppression de la résine de fumée

calgonit NF 401

calgonit NF 400

calgonit NF 401 est un détergent liquide moussant nettoyant al-
calin optimisé pour l’industrie alimentaire. Le produit génère une 
mousse stable à longue adhérence, une très bonne dissolution 
des graisses. Grace à sa forte capacité de pénétration des sou-
illures, son action est complète et rapide. calgonit NF 401 est 
adapté pour l‘éliminatin de l‘amidon, les protéines, les huiles ali-
mentaires et les souillures particulièrement tenaces tels que les ré-
sines de fumée, les graisses cuites et autres résidus gommeux. Le
produit est utilisé de préférence pour le nettoyage des cellules 
de fumage.

calgonit NF 400 est un nettoyant moussant liquide, optimisé et 
hautement alcalin destiné à être utilisé dans l’industrie alimentai-
re 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 pro-
téines, les fientes et autres saletés d’étables. Le produit est très 
apprécié pour nettoyer les fours, friteuses, chambres defumage, 
sols particulièrement sales, tapis roulants et autres installations 
ainsi que pour nettoyer les étables.

calgonit NF 422

calgonit NF 406

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.

calgonit NF 406 est un nettoyant liquide moussant alcalin avec 
une excellente action de nettoyage pour l’utilisation dans l‘indus-
trie alimentaire et de boissons. Le produit forme une mousse sta-
ble et est particulièrement adapté pour l‘élimination des graisses, 
des huiles, des protéines et d‘autres soilures organiques. calgonit 
NF 406 est utilisé pour le nettoyage des machines, recipients, pa-
rois et sols en carrelage, la dureté est stabilisée et facile à rincer.

Alcaline

24 kg
72831414

720 kg
72831007

260 kg
72831103

28 kg
75157405

840 kg
75157001

280 kg
75157101

calgonit NF 5401

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.

24 kg
75404400
220 kg
75404100

24 kg
72878411

640 kg
72878006

235 kg
72878104

30 kg
72875457

750 kg
72875007
1000 kg
72875006

270 kg
72875107
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Nettoyage amplificateur

calgonit AD 860

calgonit AD 865

calgonit LAO

calgonit AD 860 est un agent de blanchiment oxydant alcalin 
faible à forte teneur en chlore actif pour l‘industrie agroalimen-
taire et des boissons. calgonit AD 860 convient au traitement de 
réservoirs, de cuves, de conduites et de tuyaux, à l‘utilisation en 
lave-vaisselle professionnels ainsi que pour le traitement de plan-
ches à découper.

calgonit AD 865 est un activateur des bains alcalins de nettoya-
ge 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 formulation spécifique, calgonit AD 865 peut être ajouté aussi 
bien à des solutions nettoyantes alcalines qu‘acides en tant que 
renforçateur oxydant afin d‘éliminer les souillures organiques
tenaces.

calgonit LAO est un additif spécial sur base oxygène actif, activa-
teur de solutions de nettoyage alcalines et acides. calgonit LAO 
est stable pour toutes duretés; il contient un agent anti-mousse 
efficace et est utilisé pour le nettoyage alcalin des cuves de 
brassage, whirlpools, cuiseurs, échangeurs, collecteurs, dans les 
industries alimentaires et la boisson. calgonit LAO est également 
adapté pour renforcer la puissance de nettoyage des produits 
acides, en particulier l‘acide nitrique.

Contenant du chlore

Acide

24 kg
79049458 

25 kg
72777400

670 kg
72777001

230 kg
72777100

25 kg
29050434
200 kg
29050106

Alcaline

calgonit AD 844

Le calgonit AD 844 est un additif non moussant spécifique pour le 
nettoyage des circuits dans les industries de l‘agro-alimentaires et 
de la boissons. Combiné à une solution alcaline, il permet d‘élimi-
ner les souillures tenaces d‘origine minérales. Le calgonit AD 844 
est utilisé dans le lavage de bouteilles en verre et en plastique, 
dans le nettoyage des fours, des friteuses, dans le nettoyage des 
échangeurs thermiques.

25 kg
72777400

670 kg
72777001

230 kg
72777100
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Acide

Nettoyage CIP 

calgonit SN 574

calgonit SN 542

Le calgonit SN 574 est un détergent liquide, fortement acide, à 
base d‘acide nitrique, utilisé dans les industries agroalimentaires 
calgonit SN 574 est un détartrant puissant et possède de bonnes 
propriétés de mouillage, de nettoyage et d‘émulsification grâce 
aux tensioactifs spéciaux. Des inhibiteurs spéciaux dans le produit 
empêchent la formation de gaz nitreux et réduisent la corrosion 
et les attaques sur les joints en plastique. Le calgonit SN 574 peut 
être utilisé froid et chaud et est facilement dosé par conductivité. 
Le produit est peu moussant lorsqu‘il est utilisé par pulvérisation, il 
se rince facilement. calgonit SN 574 convient pour le nettoyage 
automatique des pasteurisateurs, des réservoirs, des camions col-
lecteurs de lait, des centrifugeuses et des tuyaux.

calgonit SN 542 est un détergent fortement acide pour l‘applica-
tion dans l‘industrie alimentaire et des boissons. Le produit a un 
excellent pouvoir mouillant, il est capable de dissoudre les dépôts 
de graisse, de protéines ainsi que les dépôts inorganiques. cal-
gonit SN 542 est adapté au nettoyage en CIP de conteneurs, de 
réservoirs, de tuyauteries et à l‘application par pulvérisation dans 
les caisses des machines à laver. Il convient également pour le-
nettoyage manuel des surfaces en acier inoxydable. calgonit SN 
542 est peu moussant au-dessus de 30°C, réutilisable et facile à 
rincer.

calgonit SN 5540

calgonit SN 578

calgonit SN 5540 est un détartrant hautement concentré liquide 
à base d’acides organiques et inorganiques pour l’application 
en industrie agro-alimentaire. calgonit SN 5540 élimine des dé-
pôts tenace de saleté et calcaire en machines à laver la vaiselle 
et d’autres machines à laver industriels. Le produit est également 
concu pour le nettoyage des injecteuses à saumure et l’élimina-
tion des trainées de béton sur carrelages et sols.

Le calgonit SN 578 est un produit liquide, fortement acide sur base 
d‘acide nitrique contenant du peroxyde d‘hydrogène. Il con-
vient au nettoyage automatique des tuyauteries, des tanks, ainsi 
que des moules et des cuves. Le produit est non moussant, se 
rince facilement et peut être contrôlé par conductivité. La teneur 
élevée en peroxyde d‘hydrogène favorise considérablement les 
performances de nettoyage.

24 kg
72819403

26 kg
75602411

700 kg
75602001

240 kg
75602101

25 kg
27139400

1000 kg
27139001

230 kg
27139100

23 kg
77077400

1000 kg
77077001

230 kg
77077100
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Contenant du chlore

Nettoyage CIP 

calgonit 6010

calgonit CN 373*

calgonit 6010 est un détergent concentré alcalin liquide à base 
de chlore actif. Ce produit ne mousse pas et convient au net-
toyage par circulation et par projection des réservoirs, des con-
duites, des cuves de mélange, de stockage et de transport du 
secteur agroalimentaire et des boissons. calgonit 6010 élimine 
notamment les souillures organiques telles que les résidus de lait 
et de boisson. Ce produit est conducteur, facilement rinçable et 
garantit l‘hygiène parfaite des surfaces nettoyées.

calgonit CN 373 est un détergent désinfectant alcalin chloré. Le 
produit ne mousse pas. II est recommandé pour les circuits, la pul-
vérisation des cuves, collecteurs, et les caisses dans les industries 
de la boisson, laiteries et alimentaires. calgonit CN 373 élimine les 
dépôts organiques tel que les protéines, graisses, amidon, résidus 
de lait et de boisson. Le produit se dose par conductivité, et se 
rince facilement.

calgonit CN 371 est un produit nettoyant alcalin liquide conte-
nant du chlore lié. Ce produit possède une excellente stabili-
sation de la dureté et ne mousse pas en pulvérisation. calgonit 
CN 371 élimine les salissures de toute sorte et permet d‘obtenir 
une bonne hygiène des surfaces nettoyées grâce à son action 
oxydante. calgonit CN 371 est surtout employé pour le nettoya-
ge des caisses dans des laveuses industrielles et est également 
adapté à des eaux très dures. calgonit CN 371 peut aussi être 
utilisé sans problème pour le nettoyage hygiénique des semelles 
dans les sas d‘hygiène en raison de son fort pouvoir nettoyant 
ayant une action oxydante.

calgonit CN 371

24 kg
78154436

710 kg
78154005

1000 kg
78154018

240 kg
78154100

24 kg
78154413

710 kg
78154004

240 kg
78154120

24 kg
75639400

740 kg
75639001

250 kg
75639100

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



14

Nettoyage CIP 

calgonit NN 5454

calgonit NN 499

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.

calgonit NN 499 est un nettoyant liquide alcalin très concentré, 
avec agents renforceur de nettoyage et de contrôle de mousse 
pour une utilisation dans l‘industrie alimentaire et des boissons. 
calgonit NN 499 ne mousse pas au-dessus de 40°C, même avec 
l‘application par pulvérisation et est bien contrôlé par conduc-
tivité. calgonit NN 499 est particulièrement adapté pour le net-
toyage des caisses en plastique. Le calgonit NN 499 et le calgonit 
AD 888 sont utilisés avantageusement en combinaison pour en-
lever des étiquettes autocollantes comme les étiquettes de prix, 
codes EAN, etc .

calgonit R flüssig spezial
calgonit R flüssig spezial est un nettoyant liquide fortement alca-
lin pour les industries alimentaires, laitières et la boisson. Le pro-
duit, très séquestrant, gérable par conductivité, ne mousse pas, 
même lors d’application en pulvérisation.  Le produit en solution 
aqueuse peut être combiné avec du chlore actif pour renfor-
cer l‘effet de détergence. calgonit R flüssig spezial est adapté au 
nettoyage automatique des installations en brasserie, whirlpools,
des échangeurs, tanks, conteneurs, tuyaux, centrifugeuses et 
pour le lavage des caisses. Si la dureté de l‘eau est supérieure à 
10,7° dF, le produit peut aussi être appliqué pour le nettoyage des 
fûts en aluminium. La dégradation de l‘aluminium sera minimale.

30 kg
75308408

800 kg
75308004

270 kg
75308102

28 kg
78358406

840 kg
78358002

290 kg
78358100

30 kg
78153418

900 kg
78153009

300 kg
78153100

Alcaline

calgonit RT spezial

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.

30 kg
78153418

300 kg
78153100



Defoamer
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Defoamer

calgonit DR 085

Le calgonit DR 085 est un antimousse hautement efficace, uti-
lisé dans l‘industrie agroalimentaire pour l‘éliminer la présence 
de mousse d‘origine organiques. calgonit DR 085 supprime la for-
mation de mousse causée par l‘amidon et les protéines dans les 
eaux de lavage et de traitement. Le calgonit DR 085 peut être 
utilisé comme agent anti-mousse avec des température froide 
et chaude.

calgonit DR 088

calgonit DR 088 est un anti-mousse à base de silicone hautement 
efficace pour prévenir la formation de mousse mécanique et chi-
mique. calgonit DR 088 porte un excellent effet à toutes les tem-
pératures et est utilisé de préférence dans le secteur des eaux 
usées.

25,18 kg
25764400

calgonit DR 091

calgonit DR 091 est un anti-mousse performant destiné à prévenir 
la formation de mousses mécaniques et chimiques. calgonit DR 
091 est spécialement adapté au contrôle de la mousse dans les 
bains d‘eau bouillante, tunnels de lavage de caisses et autres 
systèmes turbulents de l‘industrie alimentaire. calgonit DR 091 est 
très efficace dans une large plage de pH et de température et se 
pompe facilement, même à basses températures.

Neutre

calgonit Schaumbremse Konz./SB
calgonit Schaumbremse Konz./SB est un tensioactif hautement 
concentré pour le contrôle de la mousse en solutions de nettoya-
ge alcalines dans l‘industrie des produits laitiers, de boissons et 
brasserie. calgonit Schaumbremse Konz./SB est utilisé pour le la-
vage automatique de la bouteille et le nettoyage CIP alcalin. 
calgonit Schaumbremse Konz./SB est pleinement efficace déjà 
au-dessus de 40°C, augmente le pouvoir émulsifiant et l‘effet de 
nettoyage de la soude et est facile à rincer à froid.

21 kg
72843405

620 kg
72843000

215 kg
72843100

20 kg
78065401

200 kg
78065100

1000 kg
77115000

25 kg
77115400



Valeur du pH 
Règlement
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Valeur du pH Règlement

calgonit R flüssig

calgonit SN 573

Alcaline

calgonit SN 573 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 SN 573 est 
applicable à froid et à chaud, ne mousse pas et convient pour le 
nettoyage automatique des appareils de chauffage, des réser-
voirs et des conduites, surtout après pré-traitement alcalin.

calgonit R flüssig est un nettoyant concentré fortement alcalin. Le 
produit ne mousse pas, possède une bonne conductivité et est 
recommandé pour le nettoyage en circuit, par pulvérisation des 
chaudières, canalisations, réservoirs, chaudières de brassage, 
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. calgonit R flüssig est approprié pour l‘élimi-
nation des résidus de graisse, de glucides et de protéines. Il est 
possible de l’additiver avec de l‘hypochlorite pour renforcer la 
détergence. calgonit R flüssig est adapté pour les eaux douces 
à mi-dures.

25 kg
27138400

700 kg
27138000

1000 kg
27138001

230 kg
27138100

Acide

30 kg
28362410

800 kg
28362008
1000 kg
28362005

280 kg
28362120



Désinfection
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Désinfection

Nettoyant désinfectant

calgonit DS 683*

calgonit DS 666*

calgonit DS 683 est un désinfectant alcalin doux et tensioactif 
à base d’une alkylamine microbicide. Le produit offre un large 
éventail d’action qui englobe les bactéries à gram positif et né-
gatif, les levures et les champignons. L’action microbicide de cal-
gonit DS 683 n’est presque pas altérée par les protéines; il dissout
bien les graisses et a une odeur neutre, tout en offrant une bonne 
compatibilité avec les matériaux. calgonit DS 683 permet une uti-
lisation universelle et convient à la désinfection par frottement et
pulvérisation de surfaces de travail, d’appareils, de machines, 
d’unités de remplissage, de sols et de murs dans l’industrie des 
denrées alimentaires et des boissons. calgonit DS 683 n‘attaque 
pas les surfaces en aluminium.

Le calgonit DS 666 est un détergent alcalin fort pour l’industrie 
alimentaire, 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 CF 314*
calgonit CF 314 est un détergent alcalin moussant, chloré re-
commandé pour le nettoyage des matériels, des équipements, 
cuves, murs et sols rencontrés dans les industries alimentaires, et 
la boisson. calgonit CF 314 produit une mousse persistante avec 
d’excellentes propriétés de nettoyage. Il élimine efficacement 
les protéines et les graisses, comme tous autres dépôts organi-
ques persistants. calgonit CF 314 se rince facilement, laissant les 
surfaces parfaitement propres.

Contenant du chlore

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

10,1 kg
75921409
20 kg
75921400

1000 kg
75921001

210 kg
75921100

24 kg
75185403

1000 kg
75185003

230 kg
75185102

24 kg
75932400

680 kg
75932003

230 kg
75932100

Alcaline
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Mousse de désinfection

calgonit DS 685*
calgonit DS 685 est un désinfectant sur base Alkylamines, alcalin 
moyen, recommandé pour les surfaces. Le produit possède un 
large spectre d’efficacité contre les bactéries gram+, gram-, les 
levures, moisissures, et les virus encapsulés. calgonit DS 685, peu 
affecté par la présence de protéines, est un bon dégraissant, 
sans odeur et non corrosif. calgonit DS 685 s’utilise généralement 
en trempage, essuyage, mousse ou brumisation sur les surfaces 
de travail, les matériels de production, soutireuses, les murs et les 
sols, des IAA et de la boisson. calgonit DS 685 peu être utilisé pour 
les pédiluves. calgonit DS 685 a été testé conformément aux nor-
mes européennes EN 1276, EN 1650, EN 14476 et EN 13697.

Désinfection

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

20 kg
75379400

1000 kg
75379001

210 kg
75379100

calgonit DS 628*

calgonit DS 628 est un détergent moussant sur base d‘acide orga-
nique pour les industries agroalimentaires et de la boisson. calgo-
nit DS 628 contient de l’acide péracétique et de l’eau oxygénée 
, procurant ainsi un très large spectre d’efficacité. calgonit DS 628 
dispose de la technologie long mousse. Il est recommandé pour 
la désinfection des surfaces prénettoyées.

30 kg
22949400

calgonit DS 675*
calgonit DS 675 est un désinfectant liquide concentré neutre à 
base de liaisons quaternaires d‘ammonium pour l‘industrie agro-
alimentaire. Ce produit est à large spectre et fait preuve d‘une 
bonne compatibilité avec les matériaux. calgonit DS 675 convient 
pour la désinfection par vaporisation, essuyage et par immersion 
de toutes les surfaces, appareils et machines, de préférence 
après un prénettoyage minutieux. calgonit DS 675 convient pour 
la bassins de désinfection dans les stations d‘hygiène.

20 kg
75499407

calgonit DS 633*
calgonit DS 633 est un détergent, sur base d‘acides organiques, 
recommandé pour les industries alimentaires et de la boisson. Sa 
formulation est une combinaison de tensio actifs, d’acides orga-
niques, qui éliminent les souillures organiques, ainsi que les dépôts 
minéraux. calgonit DS 633 est facile à rincer: les surfaces sont bril-
lantes. L’excellente stabilité de la mousse permet un temps de 
contact maîtrisé, même sur les surfaces verticales facilitant l’orga-
nisation des opérations de nettoyage et rinçage.

Contenant du chlore

calgonit CF 313*
calgonit CF 313 est un nettoyant alcalin moussant désinfectant 
avec du chlore actif en tant que composant de désinfection pour 
l‘enlèvement à grande échelle de contaminants organiques sur 
les équipements, les conteneurs, les murs carrelés et revêtements 
de sol dans tous les domaines de l‘industrie alimentaire et des 
boissons. calgonit CF 313 est adapté à tous les duretés d‘eau et 
est facile à rincer.

24 kg
75913401

680 kg
75913002

23 kg
77028402
210 kg
77028100
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*Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

Bain / Spray / Solution de désinfection

calgonit sporex*

calgonit sporexalin*

calgonit DS 686 blau*

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.

calgonit sporexalin est un désinfectant liquide agissant par oxy-
dation à base de peroxyde d‘hydrogène. Le produit ne mousse 
pas et peut être utilisé aussi bien à froid qu‘à chaud. calgonit 
sporexalin est très polyvalent et convient pour la désinfection en 
circulation, cabine de pulvérisation et la désinfection des installa-
tions, du matériel, citernes, réservoirs et des pipelines dans l‘indus-
trie laitière, des boissons et de la nourriture.

calgonit DS 686 blau est un désinfectant tensioactif bleu légère-
ment alcalin, sur la base d‘une alkylamine. Le produit a un large 
spectre d‘activité, il est efficace sur les bactéries gram positives 
et gram négatives, les levures et les champignons. Le calgonit DS 
686 blau est de couleur bleu. Il n‘est pas sensible à la présence de 
protéine, il possède une  bonne action sur les graisses et inodore.
Le calgonit DS 686 blau a une bonne compatibilité avec l‘en-
semble des matériaux. Le calgonit DS 686 blau peut être utilisé sur 
tous types d‘applications, il est idéal pour une utilisation dans les 
pédiluves de désinfection et les SAS d‘hygiène.

Désinfection

25 kg 
29050433

20 kg
75624400

Contenant du chlore

Acide

24 kg
79049425

1000 kg
79049003

240 kg
79049105
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Désinfection rapide

calgonit DS 650 T*

calgonit DS 622*

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.

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.

SauerDésinfection

12x1 Dose 
25640613

400 Tücher
25640610

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

8x725 ml
75632601

6 L
25632400

19,6 kg
25632418

178 kg
25632102

calgonit DS 623*
calgonit DS 623 est un désinfectant alcoolique pour traiter des 
surfaces sensibles à la corrosion qui ne peuvent pas être traitées 
avec des désinfectants aqueux. calgonit DS 623 est caractéri-
sé par la destruction rapide des germes spécifiques causant des 
dommages en ce secteur d’industrie. Il détecte les bactéries vé-
gétatives, les levures et les virus enveloppés comme Corona et les 
tue de manière fiable. calgonit DS 623 est utilisé en désinfection 
finale ou intermediaire dans l‘industrie alimentaire. Exemple d‘uti-
lisation: pour les machines de tranchage et d’emballage ainsi 
pour les remplisseuses. Il peut manuelrapide des surfaces, pièces 
des machines et installations sanitaires. Le produit est basé sur une
formulation recommandée par l‘OMS. La calgonit DS 623 con-
tient de l‘éthanol d‘origine biologique et a une odeur caracté-
ristique.

5 kg
77371401

8x725 ml
77371600



Nébulisation à 
froid
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Nébulisation à froid

calgonit DS 680*
calgonit DS 680 est un désinfectant concentré à base de dial-
déhyde et de composés d‘ammonium quaternaires qui s‘utilise 
dans l‘industrie alimentaire et l‘élevage d‘animaux. calgonit DS 
680 est hautement efficace et possède un large champ d‘ac-
tion microbiologique. Grâce à ses agents de surface, le produit 
permet d‘obtenir un mouillage complet de toutes les surfaces, fa-
vorisant nettement l‘effet désinfectant. calgonit DS 680 est con-
forme aux normes européennes EN1276 et EN1650.

Désinfection

20 kg
72841405

940 kg
72841003

205 kg
72841100

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



Poudre
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Poudre

calgonit R

calgonit R est un détergent hautement alcalin en poudre pour 
utilisation de préférence en industrie alimentaire, de produits 
laitiers et de boissons. calgonit R est adapté au nettoyage des 
échangeurs, conduites, cuves de brassage ainsi que des friteuses
par ébullition. calgonit R stabilise la dureté et dispose d‘une anti-
mousse à chaud efficace.

calgonit AD 830
calgonit AD 830 conditionne l‘eau d‘échaudage lors de l‘abat-
tage des porcs et des volailles. Il est ainsi beaucoup plus facile de 
retirer les poils et les plumes de la peau. Le prétraitement dans le 
bain d‘échaudage augmente la proportion de biens A grâce à 
une épilation ou un arrachage plus doux des poils. calgonit AD 
830 stabilise également la valeur du pH dans l‘eau de procédé 
et neutralise l‘introduction d‘acides dans le bain d‘échaudage 
liée au procédé. Un pH constant de 7,6 à 8 rend le processus de 
brassage stable et efficacement.

calgonit NN 5472
calgonit NN 5472 est une poudre nettoyante alcaline non mous-
sante, très concentrée, avec une excellente stabilisation de la 
dureté, ainsi que des propriétés de dispersion et de mouillage. 
Même de faibles concentrations de calgonit NN 5472 sont suf-
fisantes pour éliminer les salissures difficiles. calgonit NN 5472 est 
particulièrement adapté au nettoyage des friteuses, des équipe-
ments de cuisson et de friture très sales. Les graisses, glucides et 
protéines résinées et cokéfiées sont éliminées sans résidus lors de 
l‘utilisation de la calgonit NN 5472. calgonit NN 5472 peut être 
utilisé pour le nettoyage en place (CIP), en circulation et par im-
mersion.

Alcaline

25 kg
78188230

10 kg
75286501

28 kg
77025100

calgonit GXS

calgonit GXS est adapté au nettoyage des bouteilles, cuves, 
bains tourbillon, des échangeurs à plaques et des conduites.

25 kg
78188230



Produits spéciaux
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calgonit AD 888
calgonit AD 888 est un additif spécial concentré pour accélé-
rer le décollage des étiquettes problèmatiques dans la zone de 
nettoyage alcalin des caisses. calgonit AD 888 est pleinement 
efficace même à de faibles concentrations à partir de 40°C et 
provoque une pénétration rapide des étiquettes avec la solution 
de nettoyage. Cet effet en liaison avec la présence d’une action 
méçanique suffisante améliorent nettement le décollage. Ce 
remplacement permet d‘obtenir une amélioration significative 
de marqueurs de problèmes dans la présence d‘un mécanisme 
suffisant. Le recollement des étiquettes sur les caisses et les surfa-
ces de la machine à laver, ainsi que l‘aglomération peuvent être 
efficacement évités.

calgonit Gluekill

calgonit Gluekill est un produit spécial pour éliminer les résidus 
tenaces d‘adhésifs à base de latex sur métal et de nombreuses 
surfaces en plastique. Particulièrement recommandé pour net-
toyer les surfaces intérieures et extérieures des laveuses de cais-
ses. Nettoyage mécanique intensive auparavant nécessaire à la 
spatule ou par haute pression peut être éliminé. Economise du 
temps lors des nettoyages.

Produits spéciaux

10 L
75848400

Neutre

18 kg
75508401

560 kg
75508001

180 kg
75508101

calgonit NU 009
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.

20 kg
72806404

1000 kg
72806001

calgonit Intensiv Fettlöser
calgonit Intensiv Fettlöser a été conçu pour le nettoyage manu-
el, rapide et minutieux de machines, d‘appareils, de tables, de 
vaisselle, de carreaux, de verre et de véhicules dans l‘industrie ali-
mentaire. calgonit Intensiv Fettlöser est basé sur une association 
sélectionnée de tensioactifs. Ce produit garantit un nettoyage 
en profondeur exceptionnel grâce à cette composition particu-
lière. calgonit Intensiv Fettlöser possède un pH neutre et dissout 
les graisses et les huiles de manière remarquable.

10 kg
72907401
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calgonit CN 353
calgonit CN 353 est un produit liquide concentré et alcalin conte-
nant 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. calgonit CN 
353 contient un inhibiteur efficace qui empêche le produit d‘at-
taquer l‘aluminium et les métaux non ferreux.

Produits spéciaux

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.

Alcaline

24 kg
78393408

750 kg
78393005

260 kg
78393151

24 kg
75231400

680 kg
75231004

230 kg
75231105

calgonit Opti Clean

calgonit Opti Clean est un produit liquide puissant et moussant 
pour le nettoyage des surfaces compatibles avec les alcalis. 
calgonit Opti Clean convient à une application manuelle et est 
également excellent en tant que spray ou nettoyeur haute pres-
sion pour le lavage de l‘extérieur des véhicules et équipements 
agricoles. Le produit peut être moussé avec un équipement ap-
proprié. calgonit Opti Clean enlève les salissures les plus difficiles 
des véhicules, des équipements agricoles, des caisses et des ré-
servoirs, des bâches et des ridelles.

11 kg
75956401

Contenant du chlore

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.

22 kg
75314400

600 kg
75314001

210 kg
75314100



Hygiène du      
personnel
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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 du personnel

12x1 L 
25155600

5 L 
25155400

12x1 L 
22876605
5 L 
22876405

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.

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.

12x1 L 
25621601
5 L 
25621401
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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. calgonit 
Des-H ne contient pas d’éthanol, ni de matières premières d’ori-
gine animal. Ainsi, calgonit Des-H répond aux attentes des procé-
dés Casher et Halal dans les process des industries alimentaires.

calgonit Des-H*

12x1 L 
27087600

5 L 
27087400

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

Désinfection

Hygiène du personnel

L‘hygiène personnelle est une composante importante et essen-
tielle dans les domaines sensibles en matière d‘hygiène dans l‘in-
dustrie alimentaire et d‘autres industries. La réduction requise des 
bactéries dans les zones de production et d‘emballage est prin-
cipalement obtenue par l‘utilisation d‘un désinfectant pour les 
mains. Les produits destinés à la désinfection des mains doivent 
avoir une bonne tolérance cutanée, un temps de contact court 
et un large spectre de destruction. calgonit Des-HE répond à ces 
exigences. Il élimine de manière fiable les bactéries, les levures et 
les virus enveloppés comme le Coronavirus. Le produit est basé
sur une formulation recommandée par l‘OMS. La calgonit Des-HE 
contient de l‘éthanol d‘origine biologique et a une odeur carac-
téristique.

calgonit Des-HE*

12x1 L 
27087600
5 kg
77372402



 

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



Calvatis GmbH

Dr.-Albert-Reimann-Str. 16 a • 68526 Ladenburg • Germany

Tel: +49 6203 105-0 • Fax: +49 6203 105-111

info@calvatis.com • www.calvatis.com

Statut : septembre 2020


