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Hygiène avec Système 

Des 
super pouvoirs
sans effets 

secondaires
pour les cuisines 
professionnelles.

Écologie et sécurité de l’hygiène 
- pour Dr Weigert, ce n’est pas 

une contradiction.



L’écolabel européen  – la référence en 
matière de produits écologiques. 

Pourquoi Dr. Weigert a-t-il opté pour l’écolabel européen?

• Ce label est reconnu dans tous les États membres de l‘UE  
   (ainsi qu’en Norvège, au Liechtenstein et en Islande).
• Ce label européen à la fleur est connu de nombreuses instances.
• Il existe des critères clairs d‘éligibilité à l’écolabel européenne  
   (par exemple en ce qui concerne les substances dangereuses,  
    les conservateurs, la biodégradabilité).
• Des rubriques supplémentaires s’appliquent aux produits  
   professionnels.
• Il existe des procédures de demande contraignantes,  
   et un audit indépendant doit être mené par un organisme de  
   contrôle neutre.

L’écolabel européen est un label de qualité international pour 
l‘étiquetage des produits et services. Il est décerné à des mar-
chandises qui se caractérisent par des performances environne-
mentales particulières et un risque sanitaire relativement faible.

Pour plus d‘informations, voir: www.ecolabel.eu

Informations sur

l’écolabel 
européen.
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Chez Dr. Weigert, la durabilité et la protection de l‘environnement 
sont activement vécues et promues comme un processus holistique 
dans tous les domaines de l‘entreprise:

• Récupération d‘énergie lors de la production
• Recyclage des emballages et contenants 
• Gestion innovante et écologique des bâtiments
• Protection étendue de l‘eau

Il va donc de soi que tous les produits Dr. Weigert remplissent 
l’ensemble des exigences pour la certification en vertu des normes 
DIN 14001/Gestion de l’environnement et 9001/Management 
de la qualité.

La 
durabilité

nous tient

à cœur.

www.drweigert.com

Dr. Weigert management system – certified in accordance with DIN EN ISO 9001/13485/14001

Dr. Weigert Belgium N.V.
Bisschop Ruttenstraat 17 · 3640 Kinrooi-Geistingen
Tel.: +32-89 56 49 25  • info@drweigert.be

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



caraform® nova - vaisselle à la main

Concentré liquide -  élimine efficacement les 
restes alimentaires de tous types de vaisselles, cas-
seroles, poêles et couverts. Très économique et par-
ticulièrement doux pour les matériaux. Sans parfum.

Bidon 10 L - 3179 30  /  Flacon 6 x 2 L - 3179 42  /  Flacon 12 x 1 L - 3179 49

caraform® flex - détergent multi-usage

Concentré liquide - sans marquage. Élimine effi-
cacement les impuretés des surfaces de travail, 
tables, meubles, appareils électroménagers et 
sol, entre autres. Brillance étincelante, parfum 
frais.Particulièrement doux pour les matériaux.
Bidon 10 L - 3180 30  /  Flacon 12 x 1 L - 3180 49 

caraform® special - détartrant

Concentré liquide - détergent acide pour sur-
faces et équipements. Élimine efficacement le 
calcaire et les autres impuretés solubles dans 
l‘acide qui s’y trouvent. À base d’acide citrique.

Fût 240 kg - 3224 13  /  Bidon 10 L - 3224 30  / Flacon 6 x 2 L - 3224 42  / 
Flacon 12 x 1 L - 3224 49

Nettoyage d‘entretien:

Nettoyage 
automatique 
ou manuel  –
Votre partenaire pour une 
hygiène et une écologie 

maximales dans les cuisines 
professionnelles.



Lavage automatique de la vaisselle :

Pulverreiniger:

Détergent liquide:

neodisher® Alka 220 - détergent pour vaisselle

Concentré liquide - sans phosphate ni chlore 
actif. Élimine efficacement les restes alimen-
taires incrustés.

Conteneur 1000 kg - 3126 03  /  Conteneur 650 kg - 3126 09  /  Fass 250 kg - 3126 13  /  
Bidon 25 kg - 3126 26  /  Bidon 10 L - 3126 30

neodisher® Alka 280 - Geschirrreiniger

Concentré liquide - sans phosphate ni chlore 
actif, nettoyage intensif. Élimine aussi les dépôts 
d‘amidon particulièrement tenaces.

Conteneur 1000 kg - 3129 03  /  Conteneur 800 kg - 3129 09  /  
Fût 280 kg - 3129 13  / Bidon 25 kg - 3129 26 / Flacon* 6 x 2 L -  3129 41

neodisher® compact 180 - détergent pour la 

Poudre - détergent intensif, élimine jusqu’aux 
restes alimentaires les plus tenaces. Empêche 
efficacement la formation de dépôts d‘amidon 
sur la vaisselle lavée. Sans chlore actif. Dosage 
via tous les dispositifs de dosage weigomatic PD 
compact.

Cartouche 2 x 5 kg - 3021 72

neodisher® BioClean - détergent pour vaisselle

Concentré liquide - sans phosphate ni chlore 
actif, sans marquage. Performances de nettoya-
ge supérieures.

Conteneur 1000 kg - 3176 03  /  Fût 210 kg - 3176 13  /  
Bidon 21 kg - 3176 26  / Bidon 10 L - 3176 30  

neodisher® BioZym - détergent pour vaisselle

Concentré liquide  - sans phosphate ni chlore 
actif, sans marquage. Agent à base d’enzymes, 
renforce le pouvoir nettoyant.

Fût 210 kg - 3030 13  /  Bidon 10 L - 3030 30  



Faites-vous votre propre idée de
nos produits et de notre service. Non 
seulement nous vous fournissons des 
conseils sur les produits de l’eco edition, 
mais nous nous chargeons aussi systéma-
tiquement de tous les aspects pertinents 
: de l‘analyse des besoins à la création et 
à la mise en œuvre de concepts individu-
els, en passant par la formation de votre 
personnel, la maintenance et l‘assurance 
qualité permanente.

Mais rien n’est plus 
convaincant que de faire 
l’expérience par soi-même.

Produits et solutions d‘hygiène 
100 % hautes performances, porteurs 
de l’écolabel européen – respectueux 
de l‘environnement et durables.

Les responsabilités requièrent un 
partenaire expérimenté.
L‘hygiène joue un rôle majeur dans les cuisines professionnelles. 
Que ce soit pour le lavage en machine ou pour l’hygiène des lieux 
et du personnel : avoir recours à un partenaire qui peut briller avec 
des produits performants et un savoir-faire adéquat, c’est jouer la 
carte de la sécurité. Dr. Weigert est un partenaire comme celui-là.

Les produits Dr. Weigert porteurs de l’écolabel européen sont  tout 
aussi efficaces et économiques que tous les autres produits de la 
marque, mais ils prennent en compte les divers aspects environne-
mentaux associés à l’écolabel. Pour mettre cette caractéristique en 
exergue, Dr. Weigert a en outre orné ces produits du logo eco edition.

De plus amples informations sont disponibles sur Internet à l’adresse:
https://www.drweigert.com/fr/developpement-durable/eco-edition
https://www.drweigert.com/be/fr/developpement-durable/eco-edition

Dr. Weigert eco edition: 

=

* Le flacon de 2 L est destiné au dosage via le dispositif de dosage weigomatic compact SMART.

Produits de rinçage :

neodisher® BioRinse - produits de rinçage

Concentré liquide  - acide, prévient les dépôts 
calcaires. Convient pour tous types de vais-
selles et de verres.
Fût 200 kg - 3181 13  /  Bidon 20 kg - 3181 26  /  
Bidon 10 L - 3181 30  / Flacons* 6 x 2 L - 3181 42


