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neodisher® –
pour une

sécurité
maximale
en hygiène.

Traitement mécanisé des bassins et des urinaux.
Dr. Weigert management system – Certified according to DIN EN ISO 9001/13485/14001

www.drweigert.com

neodisher® SBN plus –
Détergent spécial pour bassins.

neodisher®
Détergent – complexant & rinçage.

Domaine d‘application:

neodisher® SBN plus

• Empêche la formation de dépôts calcaires lors du traitement
des bassins et urinaux en lave-bassins avec une désinfection
thermique
• Pour un séchage rapide et sans tâches
• Compatible avec les lave-bassins résistants aux acides
• En cas de souillures tenaces, il est recommandé d‘ajouter
neodisher® SBR extra, un détergent spécial pour les bassins et
urinaux

Détergent recommandé pour le traitement des bassins et
urinaux
• Neutralise les mauvaises odeurs (parfum tilleul)
• Pour lave-bassins avec une désinfection thermique

neodisher® SBR extra

neodisher® SBK

Détergent respectant le matériel

Produit de rinçage à base d‘acide organique

• Recommandé pour l‘élimination des souillures
particulièrement tenaces (souillures organo-minérales)

• Empêche les dépôts calcaires dans le générateur de
vapeur, les conduits et les buses

• Pour les lave-bassins équipés d‘une pompe de dosage

• Pour un séchage rapide et sans tâches
• Compatible avec les lave-bassins résistants aux acides

Désinfection à la vapeur d‘eau:
• Le générateur de vapeur est la pièce maîtresse de l‘appareil
et doit être protégé contre l‘entartrage, afin d‘éviter un temps
de chauffage très long, une consommation électrique
excessive, une surchauffe, jusqu‘à la dégradation de la
résistance de chauffage.
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* Le produit est disponible en deux versions de 5 L: bidon haut (article numéro 4792 35) et
bidon allongé (article numéro 4792 33)
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neodisher® SBN

neodisher® SBX

Détergent à base d‘acides organiques et de
tensioactifs

Détergent liquide à base de composants complexant la
dureté d‘eau

• Empêche les dépôts calcaires dans le générateur de vapeur, les
conduits et les buses. Recommandé pour les eaux très calcaires

• Empêche les dépôts calcaires dans le générateur de
vapeur

• Pour un séchage rapide et sans tâches

• Compatible avec tous les lave-bassins

• Compatible avec les lave-bassins résistants aux acides

Notre compétence – Votre avantage:
• détergent spécial acide à base d‘acide
organique

• empêche efficacement les dépôts calcaires dans le générateur de
vapeur et dans la chambre de rinçage; utilisation en toutes duretés d‘eau

• avec un agréable parfum de tilleul

• neutralise de manière fiable les mauvaises odeurs

• avec des tensioactifs non moussants

• pour un séchage optimal, rapide, sans tâches, et sans dépôts calcaires
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Respecter la résistance aux acides des systèmes de dosage et des générateurs de vapeur.
Vous trouverez sur les le fiches techniques de plus amples informations sur le produit ainsi que des conseils en matière d‘utilisation.
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* Le produit est disponible en deux versions de 5 L : bidon haut (article numéro xxxx 35) et bidon allongé (article numéro xxxx 33).
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