
Le plaisir à l‘état pur. Verrerie de laboratoire  
absolument pure.

Un plaisir total grâce aux conditions d‘hygiène lors du brassage de la bière et au laboratoire.
Les nettoyants deconex® mènent toujours au succès : verrerie sans résidus au contrôle qualité, ainsi qu‘au labo-
ratoire microbiologique et lors de la dégustation.

Obtenez des résultats parfaits avec un nettoyage sans résidus. Utilisez le nettoyant deconex® pour les processus 
sans influence sur les paramètres descriptifs et analysés comme le goût, l‘odeur, l‘aspect (couleur et turbidité), le 
moussage, la teneur en alcool, la comestibilité (teneur en gaz carbonique) et d‘autres valeurs.

Avantages avec deconex® 
 
Fiabilité et sécurité
+ Enlève efficacement les  

résidus
+ Aucune influence pertur-

batrice sur les paramètres 
d‘analyse

+ Ne modifie pas les caractéris-
tiques du moussage

Rentabilité
+ Une faible quantité suffit
+ Un fort rendement
+ Une performance de  

nettoyage très élevée

La plaisir garanti
+ Sans parfum
+ Sans colorants
+ Sans tensioactifs

deconex® – Les solutions parfaites pour 

la recherche, l’industrie et l’éducation.
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Dans quels processus vous faut-il un nettoyage sans résidus?

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.

Les amateurs de bière font confiance à leur marque préférée. Des brasseries renommées font confiance à  deconex® dans le 
monde entier.

 Contactez-nous pour découvrir comment notre gamme peut, de façon vérifiable, augmenter la fiabilité de  
 vos processus.
 lifesciences@borer.ch

Contrôle qualité

Verrerie de laboratoire

Microbiologie 

Verrerie de laboratoire

Dégustation

Verres de dégustation

Résultat
Verrerie de laboratoire chimiquement 
pure et pas d‘interférences provenant 
de résidus.

Résultat
Elimination des résidus tenaces, com-
me les milieux de culture.

Résultat
Les verres sont totalement exempts 
d‘odeur et de savon.

Nettoyage manuel Nettoyage en machine

deconex® 12 BASIC
Performance de nettoyage élevée.  
En bain d‘immersion ou d‘ultrasons. 
Utilisation multiple. Adapté  
également aux verreries de précision 
comme les cuves. Sans parfum ni 
colorants. Adapté également aux 
appareils d‘analyse de la bière.

deconex® 22 HPF-x
Nettoyant alcalin sans phosphate  
présentant une excellente performance

Neutralisateur recommandé:
deconex® 25 ORGANACID 
Sans phosphate

deconex® 21 LAB CLF
Préserve le verre

Neutralisateur recommandé:
deconex® 25 ORGANACID
Sans phosphate

Nos recommendations de produit pour votre processus de nettoyage


