
Sans résidus
 + Neutralisation des résidus
 + Fournit une verrerie de  

laboratoire irréprochable et 
pure pour les analyses

 + Processus idéal même en 
laboratoire de recherche sur 
le lait

Simple et économique
 + Concentré pour le nettoyage 

automatique
 + Résultats parfaits pour une 

utilisation manuelle, même en 
bain de trempage

 + Processus rapides grâce à 
une haute performance de 
nettoyage

Sûr
 + Résultats uniformes
 + Excellente performance 

même contre les résidus de 
protéines et de graisses

 + deconex® – utilisé quotidien-
nement par des leaders de 
l‘industrie laitière

Le contrôle de qualité des matières premières et des produits finis comme le lait, la crème, le beurre, le fromage, 
le yaourt et le fromage blanc est l‘une des tâches les plus importantes. Les propriétés physiques des produits 
finis font également l‘objet d‘un contrôle.

 Nettoyant pour verrerie  
analytiquement pure dans le laboratoire laitier

deconex® – Les solutions parfaites pour 

la recherche, l‘industrie et l‘éducation.

Vos avantages avec deconex®
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Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90
office@borer.ch, www.borer.ch

Nous proposons des solutions polyvalentes pour les centres 
de qualité et les laboratoires de microbiologie

Des verreries pures pour analyses sont un prérequis pour 
la détermination fiable des paramètres essentiels comme le 
valeur pH, la densité, la teneur en eau, en graisses et en pro-
téines, ainsi que les courbes de cristallisation et la formation 
de globules gras. Même les résidus de médicaments, par ex. 

d‘antibiotiques, doivent être mesurés. Les laboratoires de 
microbiologie effectuent également un contrôle des bacté-
ries, des champignons et des moisissures. Les propriétés des 
produits finis, comme la consistance et la dureté, sont aussi 
testées avant que ceux-ci ne soient transformés.

Prélavage et nettoyage manuel

Nettoyage manuel.
Rinçage d‘appareils d‘analyses.

Laboratoire d‘analyses

Utilisation dans des systèmes  
automatiques de nettoyage.

Laboratoire de microbiologie

Utilisation dans des systèmes  
automatiques de nettoyage.

deconex® 15 NF
Nettoyant sans phosphates. 
Haute performance de nettoyage. 
Élimine également les graisses et les 
protéines. 
Efficace à faible concentration.

deconex® 21 LAB CLF
Pour nettoyage alcalin. 
Convient aussi pour les bouchons en 
aluminium.

deconex® 25 ORGANACID
Neutralisant sans phosphates à base 
d‘acides organiques.

deconex® 22 HPF-x
Nettoyant alcalin sans phosphates 
avec une excellente performance.

deconex® 25 ORGANACID
Neutralisant sans phosphates à base 
d‘acides organiques.
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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.

 Contactez-nous et profitez de notre savoir-faire ! 
 lifesciences@borer.ch


