
Travaillez-vous encore avec des produits de 
nettoyage de ménage ?
Des résidus sur la verrerie de laboratoire ? Des résultats d’analyse faux ? N‘acceptez pas de risque !

Nettoyage sans résidus avec deconex® — vos avantages

 • Auto-Nettoyage 
traitement mécanique par 
brosses est supprimé 

 • Formulation examinée 
effet synergique de composants 
choisis 

 • Usage économique 
grâce à une force d‘effet 
concentrée

 • Large spectre d‘effet 
application universelle 

 • Performance de nettoyage 
excellente 
enlève fiable résidus organiques 
et inorganiques p.ex. d‘une 
synthèse, des milieux de culture, 
des protéines etc. 

 • Rinçage facile 
sur la base de la composition

 • Pur surfaces 
prouvé par analyse 

 • Protége l’environnement 
d’une pollution de tensioactifs 
haute 

 • Pratique 
les nettoyants deconex® 
conviennent à l’utilisation dans 
l’eau dure



Borer Chemie AG

Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland
Tel. +41 32 686 56 00, Fax +41 32 686 56 90
www.borer.ch, office@borer.ch PF
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Pourquoi vous devriez renoncer à des produits de nettoyage de ménage dans le laboratoire
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Le problème
Dans le secteur laboratoire, les produits de nettoyage de ménage sont 
problématiques ce qui concerne leur composition. Des résidus influencent 
les méthodes d’analyse sensibles et conduisent à de faux résultats.

Performance de nettoyage
Les produits de nettoyage pour le ménage ont un valeur pH neutre et 
montrent par conséquent une force de nettoyage limitée.

Tensioactifs
Les produits de nettoyage de ménage contiennent des tensioactifs, 
qui moussent facilement et sont difficilement à enlever.

Parfums et colorants
Matières restent comme résidus sur la verrerie.

Composantes de soins de peau
Restent comme film sur la surface de la verrerie.

Découvrez la force de nettoyage supérieure deconex®

deconex® 12 BASIC
Produit de nettoyage de douce alcalin avec un haut niveau de gonfle-
ment. Agit contre des résidus persistants. Convient aussi remarquable 
pour le nettoyage de verre sensible à mesurer ainsi que pour cuvettes.

deconex® 15 NF
Produit de nettoyage unique et sans phosphate. Convient particulière-
ment au prélavage avant le lavage automatique – sans rinçage inter-
médiaire directement dans le laveur !

Dosage habituel
2.0% (v/v) à 20 °C – 30 °C pendant 30 min. à 120 min. Aussi pour 
l‘application dans le bain ultrason.

Votre résultat — de la verrerie propre et sans résidus !

deconex® — pour un nettoyage professionnel de verrerie  
       de laboratoire.


