
  — des solutions respectueuses  
de l‘environnement pour une verrerie de  
laboratoire propre.



Contribuer significativement au respect de 
l‘environnement en utilisant nos produits 
dans vos processus de nettoyage. Les as-
pects écologiques les plus importants sont 
les suivants:

• Sans phosphates — les phosphates 
dans les eaux usées constituent une 
charge supplémentaire pour les sta-
tions d’épuration, et donc indirectement 
pour l’environnement (eutrophisation).

• Sans tensioactifs — grâce aux effets 
thermiques et mécaniques, le nettoyage 
en laveur ne requiert généralement pas 
de produits contenant des tensioactifs.

• Sans chlore — évite le risque de corro-
sion des laveurs, pas d’intégration de 
substances toxiques au traitement bio-
logique de la station d’épuration, sans 
vapeur chlorée en cas de ventilation  
insuffisante.

• Sans composants critiques — sans 
colorants ni parfums et sans agents 
complexants critiques qui nuisent inu-
tilement à l’environnement ou qui pré-
sentent un problème pour obtenir des 
résultats sans résidus.

deconex® — Détergents de  
génération future.

Borer Chemie AG est une entreprise 
innovante et investit beaucoup dans la 
recherche et le développement. Notre 
objectif est de permettre à nos clients 
de bénéficier d’un nettoyage et d’une 
désinfection parfaites grâce à des pro-
cessus et formulations optimisés. 

Nous accordons une grande importance  
au respect de l’environnement et nous 
veillons à toujours offrir une valeur 
ajoutée aux utilisateurs de nos pro-
duits, également en relation avec la 
sécurité au travail. Nos nouvelles for-
mulations respectent les dernières  
directives et règlements concernant les 
détergents et désinfectants.

L’exploitation responsable des ressour-
ces fait partie de nos préoccupations. 
Profitez de notre savoir-faire.



 — des solutions durables et 
écologiques pour nos clients!

Nos processus optimisés sont basés sur le minimum nécessaire en agents 
nettoyants. Cette approche permet de préserver l‘environnement contre 
un rejet excessif de substances chimiques sans pour autant faire des 
compromis en termes de propreté de votre verrerie de laboratoire.  

Dé
te

rg
en

ts
 „v

er
ts“

 po
ur

 une

ut
ili

sa
tio

n 
pr

of
es

sio
nn

ell
e

Dé
te

rg
en

ts
 d

ec
on

ex
® „

ver
ts“

de
 la

 n
ou

ve
lle

 gé
né

rat
ion

Conso
mmat

ion
 m

in
im

al
e 

en
 e

au
 

deconex
® b

on
ne

 ri
nç

ab
ili

té

proce
ss

us
 o

pt
im

isé
s

Impact environnemental minimal 

deconex® haute efficacité
avec faible dosage

Processus durable
Produit nettoyant deconex®

sans phosphates

ni tensioactifs

Nettoyage en laveur

deconex® 22 HPF-x

deconex® 25 ORGANACID

Nettoyage manuel

deconex® 15 NF

deconex® 15 PF-x

Pour un nettoyage 
parfait de la verrerie 

de laboratoire



Nettoyage manuel
Faible concentration d’application pour un résultat parfait.

• deconex® 15 NF
Haute efficacité de nettoyage sans rejet de phosphates dans les eaux usées. 
Large champ d’application. Idéal pour le pré-nettoyage de la verrerie de labo-
ratoire — sans rinçage intermédiaire, à mettre directement dans le laveur.

• deconex® 15 PF-x
Facile à rincer. Nettoyage ciblé ou universel sans phosphates de verre-
rie de laboratoire, par ex. pour les analyses de routine dans les labora-
toires d’analyse des eaux et de l‘environnement.

Nettoyage en laveur
Respectueux de l‘environnement, sans compromis pour une propreté reproductible. 

• deconex® 22 HPF-x
Détergent spécial alcalin. Excellent pouvoir nettoyant tout en excluant le 
recours aux phosphates et tensioactifs, sans EDTA et NTA.

• deconex® 25 ORGANACID
Neutralisant sans phosphates et sans tensioactifs — neutralise des dépôts 
de restes alcalins issues de l’étape de nettoyage, raccourcit les phases de 
rinçage et la consommation en eau de rinçage.

Notre environnement et les futures générations — quelle est votre contribution ? 
Préservez l’environnement en utilisant des détergents sans phosphates et sans  
tensioactifs et en renonçant à des composants critiques comme le chlore.



 — notre promesse ECO pour 
la plus haute satisfaction du client.

 Processus sans phosphates sans compromis sur la propreté 
 Aucune introduction de phosphates dans les sols et les nappes   
 phréatiques  → eau potable et eau de surface propre (empêche   
 l‘eutrophisation des eaux).

 Paramètres optimaux des processus pour les meilleurs résultats
 Économiser de l‘eau (de l‘eau potable, de l‘eau déminéralisée ou de  
 l‘eau pour injection) et de la chaleur → Avantage économique direct.

 Renoncer si possible aux tensioactifs
 Grâce aux systèmes modulaires, il est possible de faire un ajout   
 ciblé de tensioactifs pour des applications spécifiques → réduction  
 de l’introduction de substances organiques dans l‘environnement.

 Détergent hautement concentré
 Économies dans le transport, l’emballage primaire et le stockage 
  → effet économique, économise des ressources.

 Sans agents complexants qui ont un impact environnemental élevé
 Des sols et des eaux propres, sans enrichissement supplémentaire 
 en métaux lourds.

 Fabrication en Suisse
 La production durable est garantie grâce à une législation stricte en  
 matière d’écologie.

 Engagement écologique personnel de chaque collaborateur de  
 Borer Chemie AG conformément à notre charte
 Nous nous engageons pour un développement durable et une   
 utilisation responsable des ressources.



Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
www.borer.ch
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Clause de non-responsabilité
Toutes les informations sont fondées sur l’état actuel de nos connaissances, mais ne  
garantissent pas obligatoirement certaines propriétés du produit et ne constituent pas 
une relation juridique contractuelle.


