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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 NN 499
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 SN 542
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 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.

Nettoyage

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

Acide

tru-lit R-25 Glas

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.

Alcaline

26 kg
75602411

240 kg
75602101

25 kg
75308412

800 kg
75308004
1100 kg
75308009

270 kg
75308102

8x750 ml
75051602
5 L
75051407

10,1 kg
78260401

21 kg
78260407

220 kg
78260100

1000 kg
78260003
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Nettoyage à la mousse

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.

Alcaline

Acide

24 kg
75218402
220 kg
75218100

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
nettoyer des fumoirs.

25 kg
72777400

670 kg
72777001

1000 kg
72875006

230 kg
72777100

Contenant du chlore

calgonit CF 312*
Le calgonit CF 312 est un détergent-désinfectant moussant alca-
lin avec du chlore actif. Il est exempt de silicate et peut être utilisé 
dans tous les secteurs de l‘industrie agroalimentaire pour éliminer 
les souillures organiques présentes sur toutes les surfaces. Le cal-
gonit CF 312 est adapté à l‘eau dure, forme une mousse stable 
et facilement rinçable. Le calgonit CF 312 élimine efficacement 
les protéines et les graisses ainsi que tout autre dépôt organique
persistant et il peut être utilisé pour le nettoyage des machines, 
des conteneurs, des murs, les sols et autres surfaces.

24 kg
78174408

1000 kg
78174003

235 kg
78174111

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

Désinfection

calgonit DS 683*

calgonit DS 666*

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.

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.

10,1 kg
75921409
20 kg
75921400

1000 kg
75921001

210 kg
75921100

24 kg
75932400

680 kg
75932003

230 kg
75932100

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.

20 kg
75379400

1000 kg
75379001

210 kg
75379100

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

Contenant du chlore

24 kg
79049425

1000 kg
79049003

240 kg
79049105

calgonit DS 650 T*
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.

12x1 Cannette 
25640613
400 Tissus
25640610

Désinfection

calgonit DS 622*
calgonit DS 622 est un désinfectant alcoolique pour traiter des 
surfaces sensibles à la corrosion qui ne peuvent pas être traitées 
avec des désinfectants aqueux. calgonit DS 622 est 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.

8x725 ml
75632601

178 kg
25632102

6 L
25632400
19,6 kg
25632418

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

tru-lit GS plus

tru-lit GS plus est un détergent hautement alcalin avec du chlo-
re actif pour une utilisation professionnelle dans les machines à 
laver. L‘excellente action de nettoyage et de blanchiment du 
chlore actif enleve même les taches difficiles telles que le café, 
le thé et rouge à lèvres et et laisse la vaisselle dans un excellent 
état d‘hygiène.

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.

Contenant du chlore

12 kg
75549401
25 kg
75549400

tru-lit C-1 Mano
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.

tru-lit C-4 Intense

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-6 Grill
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.

8x750 ml
75559604
12 kg
75559403

8x750 ml
75579604

11 kg
75579403

Acide

12x1 L
77122600
10,3 kg
77122400

Alcaline

Neutre

6x1 L
75552600

11 kg
75552400
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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.

Produits spéciaux
Neutre

18 kg
75508401

560 kg
75508001

calgonit Intensiv Fettlöser
calgonit Intensive Fat Solvent a été développé pour le nettoyage 
manuel complet et rapide des machines, appareils, tables, plats, 
carreaux, verres et véhicules dans l‘industrie alimentaire. calgo-
nit Intensive Fat Solvent est basé sur une combinaison sélection-
née d‘ingrédients actifs et garantit d‘excellentes propriétés de 
nettoyage en profondeur grâce à cette composition spéciale. 
calgonit Intensive Fat Solvent a un pH neutre et possède d‘excel-
lentes propriétés de dissolution pour les graisses et les huiles.

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.

10 kg 
72907401

12x1 L 
27343600
5 L 
27343400
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calgonit Handreiniger geruchsneutral 

calgonit Hand Cleaner se caractérise par son pouvoir nettoyant 
élevé, son pH neutre et son pouvoir hydratant, ce qui le rend ex-
trêmement doux pour la peau. calgonit Hand Cleaner ne laisse 
aucune trace de savon ou de saleté dans les éviers et est écono-
mique à l‘usage.

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 avecl‘utilisation de calgonit HA 026.
calgonit HA 026 est adapté au nettoyage régulier des mains sa-
les normalement, surtout avant une désinfection ultérieure des 
mains.

Hygiène du personnel

12x1 L 
25155600

5 L 
25155400

12x1 L 
22876605
5 L 
22876405

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 to-
lérance 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.

calgonit Des-H*

12x1 L 
27087600

5 L 
27087400

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

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

Neutre

Désinfection



 

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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