
              Le Système
    compact-

 neodisher®.

Le système de dosage poudre pour le lavage 
mécanisé de la vaisselle.

Hygiène avec Système 



Utilisation 
économique:

  •  Les détergents et produits de rinçage   

   neodisher adaptés pour toutes les   

   exigence

      • Dosage optimal grâce au système 
          de contrôle par conductivité 
i    ntégrée

Installation 
sur pieds:

  • Faible encombrement de 
    par sa conception 

Manipulation 
simple:

 • Couple produits-matériel  

      ergonomique lourde 

       charge 

En toute sécurité –
Plus qu’ne promesse!

      Utilisation 
      facile:
 • Cartouche et flacons de rinçage avec  
  poignées intégréesn
 
       • Permet un échange simplifié

Produit 
hautement 
concentré:

     • Stockage limité et peu 
    encombrant
      • Elimination  facilitée 

Système fermé:
 • Sécurité optimale du personnel  

  via le changement simple des  

  bidons 



Le weigomatic® PD compact plus – 
est approprié pour chaque cuisine et 
garantit  des résultats brillants.
Concernant weigomatic® PD compact plus , il s’agit d’une station de dosage  peu 
encombrante utilisant un système de cartouche développé par Dr Weigert.  Ce 
cette manière, l’alimentation du lave-vaissel est toujours garantie avec le déter-
gent neodisher® compact et le produit de rinçage neodisher hautement concentré.

Ce système économique est approprié pour les lave-vaisselles  de presque toutes les 
tailles et permet un dosage optimal grâce à son système de contrôle par conductivité 
intégrée. En outre, l’échange des cartouches est particulièrement pratique et simple 
avec weigomatic® PD compact plus. Ainsi, le système en circuit fermé garantit une 
sécurité  maximale du personnel. 

weigomatic® PD compact plus est une solution profonde dans sa globalité. 

Simplement sûr et 

économique – 

Le système 
compact:



neodisher® compact 180
Détergent  intensif

Avec une efficacité détergente intensive - Elimine efficacement les résidus alimentaires tenaces. 

Sans chlore actif pour des conditions de travail non contraignantes.

neodisher® compact 220
Détergent  intensif pour eau dure

Elimine efficacement les résidus alimentaires tenaces, ainsi que les tanins et les résidus incrustés. Avec un 

pouvoir non moussant. Compatible en toutes duretés d’eau. Sans phosphate ni chlore actif pour des conditions 

de travail non contraignantes. 

Cartouches          2 x 5 kg 3021 72

Cartouches          2 x 5 kg 3174 72

neodisher® BioClean Pulver
Détergent enzymatique – non corrosif, non irritant, sans matières dangereuses

Performance de détergence  de première qualité même pour les résidus  alimentaires séchés et tenaces. 

Avec de l’oxygène actif pour des résultats fiables de détergence même pour les résidus de caféine et de 

théine. Sans chlore pour des conditions de travailnon contraignantes.

neodisher® compact 140
Détergent intensif pour une utilisation universelle

Elimine efficacement les résidus alimentaires tenaces. Avec un pouvoir peu moussant. Sans chlore pour 

des conditions de travail non contraignantes.

neodisher® compact 100
Détergent – pour une utilisation universelle

Elimine efficacement les résidus alimentaires séchés et tenaces, de caféine et de  théine. Avec de l’oxygène 

actif pour des résultats fiables de détergence et d’élimination des tanins.

Cartouches          2 x 5 kg 3217 72

Cartouches         2 x 5 kg 3209 72

Cartouches          2 x 5 kg 3220 72

neodisher® compact 160
Détergent spécial pour les ustensiles de travail

Pour la détergence des plaques de cuisson, les casseroles, les conteneurs et appareils en aluminium et en 

acier inoxydable. Très bons pouvoirs émulsifiant et dispersant sur les résidus alimentaires tenaces. 

Avec un pouvoir non moussant. Excellente protection des matériaux

Cartouches         2 x 5 kg       3014 72

Détergent pour couverts, 
vaisselles, verres et ustensiles



neodisher® compact klar 
Produit de rinçag – Hautement concentré

Particulièrement actif – acide – Compatible avec la porcelaine, l’acier inoxydable et les matières plastiques.

neodisher® BioKlar
Produit de rinçage – concentré liquide

pH neutre, utilisation universelle, compatible avec  tous types de  vaisselle, avec des propriétés 

particulièrement peu moussantes.

Flacons              6 x 2 L 3098 42

Flacons             6 x 2 L 3214 42

weigomatic® PD compact plus
Système de dosage

Station de dosage pour cartouches poudre neodisher et produit de rinçage neodisher en flacons spéciaux de 2 L .

weigomatic® PD compact
Système de dosage

Station de dosage pour cartouches poudre neodisher.

●  Recommandation  ○ Utilisation 

Détergents neodisher® pour le syst�me compact
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Vaisselle en conditions normales de saleté ● ● ● ● ● ●
Tanins de caféine et théine ● ●
Dépôts particulièrement tenaces ● ● ●
Compatible avec l’aluminium ○ ●
Compatible en eau dure ●

Produit de rinçage et syst�me 
de dosage
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Hygiène avec Système 

        Toujours
        à vos côtés – 

en Europe et dans
  le monde 
     entier.

www.drweigert.fr

Dr. Weigert Management System – certifié selon EN ISO 9001/13485/14001

Chemische Fabrik 
Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Mühlenhagen 85
20539 Hamburg
Tel.: +49-40-7 89 60-0
info@drweigert.de

Dr. Weigert
Handelsgesellschaft m.b.H.
Wienerbergstraße 11 / 12 a
1100 Wien
Tel.: +43-1-99460 6275
info@drweigert.at

Dr. Weigert (Schweiz) AG 
Baarerstrasse 14 
6300 Zug 
Tel.: +41-41 561 32 90
info@drweigert.ch

Dr. Weigert Nederland BV
Balkendwarsweg 3  
9405 PT Assen
Tel.: +31-592-31 93 93
info@drweigert.nl

Dr. Weigert UK Ltd
Newmarket Suite 17
Keys Business Village
Keys Park Road
Cannock, WS12 2HA
Tel.: +44-1543478 817 
enquiry@drweigert.com

Dr. Weigert Polska Sp. z o.o.
ul. Wybrzeże Gdyńskie 6A  
01-531 Warszawa
Tel.: +48-22-616 02 23/31
office_pl@drweigert.com

Dr. Weigert España
Edificio Cuzco IV
Paseo de la Castellana 141, 
Planta 8
28046 Madrid
Tel.: +34-91 572 65 77
info.spain@drweigert.com

Dr. Weigert France SAS
22 avenue des Nations
Immeuble le Raspail
BP 88035 Villepinte
95932 Roissy CDG Cedex
Tel.: +33-1-48 67 90 33
info@drweigert.fr

Dr. Weigert Hungária Kft.
Hunyadi János út 16
1117 Budapest
Tel.: +36-1-237 06 04
Info@drweigert.hu


