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Solutions d'Hygiène
Des solutions d'hygiène sûres et durables pour 
le secteur Life Sciences Industry

 2022



Des solutions d'hygiène sûres et durables pour 
les secteurs des sciences de la vie Life Sciences 
industries.

Protection de l'intégrité de la production - 
efficacité 
 
Des désinfectants stériles aux systèmes de nettoyage 
sur place, les solutions ClearKlens offrent des résultats 
de nettoyage fiables tout en améliorant l'efficacité et la 
durabilité de votre opération.

Développée pour répondre aux besoins spécifiques des 
industries des sciences de la vie, la gamme complète de 
solutions d'hygiène ClearKlens peut être utilisée pour 
protéger efficacement l'intégrité de votre production.

La Gamme ClearKlens®
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ClearKlens – La tranquillité d'esprit
•  ClearKlens – Non Sterile  

–  Nettoyage en Place 
–  Nettoyage des surfaces ouvertes

• ClearKlens – Sterile

• Solutions en matière d'équipement

• Hygiène du personnel

• Gestion des installations
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Un interlocuteur unique pour tous vos 
besoins en matière de nettoyage et 
d'hygiène
Lorsque vous vous associez à Diversey, vous pouvez 
compter sur nous pour tous vos besoins en matière de 
nettoyage et d'hygiène. Notre équipe s'assurera que vos 
programmes d'hygiène sont de qualité supérieure tout 
en gardant le contrôle de vos dépenses. Qu'il s'agisse 
d'hygiène du personnel, de programmes de désinfection 
pour les zones sensibles , de machines de nettoyage des 
sols ou de programmes pour tout les équipements ou les 
surfaces, nous avons une solution.

APPROCHE DE SOLUTIONS GLOBALES

Partenariat avec nos clients pour 
résoudre les défis de l'hygiène
Nous avons créé plusieurs applications pionnières pour 
l'industrie pharmaceutique, notamment le nettoyage 
aqueux des API, une large gamme de produits de 
nettoyage en place (CIP), des systèmes de nettoyage 
en place optimisés pour les cuves, des programmes de 
désinfection des sols et des conditionnements adaptés 
pour les désinfectants et les nettoyants stériles, etc. 
Nous sommes toujours désireux de travailler en étroite 
collaboration avec nos clients sur des problématiques 
uniques de nettoyage et d'hygiène et de développer 
des solutions fiables pour relever ce défi et assurer une 
production sûre.

Détergents et désinfectants 
stériles pour les surfaces.

Les détergents et désinfectants 
pour NEP. Optimisation des 

solutions d'ingénierie

Trouver le détergent le mieux 
adapté :DSP

Approche de solutions globales pour l'hygiène dans l'industrie des sciences de la vie
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Testé selon les normes en vigueur

Les produits biocides ClearKlens sont testés par rapport à des normes en vigueur afin de prouver 
leur efficacité contre les bactéries, les moisissures et les spores. Les données complètes des tests 
sont disponibles sur demande.

Formulations standardisées et protégées dans le monde entier

Les formulations des produits ClearKlens sont normalisées dans le monde entier et sont 
protégées contre toute modification, ce qui garantit qu'aucune modification ne sera apportée, 
sauf pour des raisons indépendantes de la volonté de Diversey et avec un préavis prolongé.

Fabriqué dans un espace contrôlé selon les normes GMP

La gamme ClearKlens est fabriquée selon les principes cGMP (ISO 22716). Notre gamme stérile 
est fabriquée dans des salles blanches accréditées selon les mêmes normes que les salles 
blanches dans lesquelles les produits sont conçus pour être utilisés.

Accompagné d'un dossier de documentation technique complete

La gamme ClearKlens est fournie avec un ensemble de documents contenant la documentation 
appropriée, notamment le certificat d'analyse, le certificat d'irradiation, le certificat de stérilité, 
des copies des données d'analyses , les données TOC et DL50, les méthodes de recherche des 
résidus par HPLC, les spécifications de fabrication et les et de conditionnement si applicable.

Intégrité de l'emballage

La gamme ClearKlens stérile est produite dans des conditions stériles afin de garantir l'intégrité 
du produit. Nos emballages ont été rigoureusement testés pour garantir que la qualité du 
produit n'est pas affectée avant ou pendant l'utilisation.

Formulation soutenue dans le cadre de la BPR (Directive Biocide)

Le règlement sur les produits biocides (BPR) exige que les produits biocides soient enregistrés 
auprès de l'Union européenne et deviendra la norme pour tous les États membres. Comme il 
s'agit d'un investissement important par formulation, vous pouvez être assuré que Diversey 
ClearKlens s'engage auprès du secteur pharmaceutique et veille à ce que notre gamme de 
produits soit adaptée à l'objectif recherché.

Caractéristiques principales
La gamme de produits ClearKlens simplifie le processus de validation assurant :
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Efficacité démontrée

Nom du produit Bactéricidie Fongicidie Lévuricidie Sporicidie Virucidie
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(MNV, Poliovirus and 
Adenovirus)

Alcools

CK IPA    
Modified Vaccinia  

Ankara Virus

CK DE    

Désinfectants quotidiens

CK Tego 2000 SC    
Modified Vaccinia  

Ankara Virus

CK Tego 2000 SS/RTU    
Modified Vaccinia  

Ankara Virus

CK Cleansinald SC     

CK Cleansinald RTU    

Sporicides

CK Bi-Spore       

CK Oxifast      

NEP

CK Activ     
Polio, Murine Parvo, 

Adeno

CK Mega HP  

CK Deogen      

Détergent / Désinfectant

Oxivir Excel         

Oxivir Excel RTU (Spray)         

Oxivir Excel Wipes      
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Glossaire des normes

Méthode d'essai Méthode d'essai Efficacité du produit 
concentration / temps

Température Logarithmic reduction 
required to pass

Type

EN 1276:2010 Staphylococcus aureus - 
Pseudomonas aeruginosa -  
Enterococcus hirae - 
Escherichia coli

5 minutes 20°C ≥ 5 log Bactéricide 

EN 13697:2015 Staphylococcus aureus - 
Pseudomonas aeruginosa -  
Enterococcus hirae -  
Escherichia coli 

5 minutes 20°C ≥ 4 log Bactéricide -
Fongicide

EN 1650:2013 + A1  
(July 2013)

Candida albicans -   
Aspergillus brasiliensis 

15 minutes 20°C ≥ 4 log Fongicide -
Levuricide

EN 14476:2013 + A1  
(Oct 2017)

Poliovirus -  
Adenovirus-  
Norovirus and Parvovirus  
(only for instruments....)

Hands: between 30 s 
and 3 min 
Surface: no longer than 
5 min 
(for surfaces in contact 
with patient or medical 
staff) or no longer than 60 
min (for other surfaces)

20°C ≥ 4 log Virucide

EN 13704:2002 Bacilus subtilis 60 minutes 20°C ≥ 3 log Sporicide

Domaine médicale

EN 13727:2015 
(equivalent to EN 1276 
for medical area)

Staphylococcus aureus - 
Pseudomonas aeruginosa -  
Enterococcus hirae - 
Escherichia coli

5 minutes 20°C ≥ 5 log Bactéricide 

EN 13624:2013 
(equivalent to EN 1650 
for medical area)

Candida albicans 5 minutes 20°C ≥ 4 log Levuricide

EN 16615:2015 Candida albicans -  
Aspergillus brasiliensis (niger) -  
Staphylococcus aureus -  
Enterococcus hirae 
-  Pseudomonas aeruginosa - 
Clostridium difficile

1-5 minutes 20°C ≥ 4 log pour Levuricidie 
≥ 4 log pour fongicidie 
≥ 5 log pour bactéricidie 
≥ 5 log pour sporicidie

Levuricide -
Fongicide -
Bactéricide -
Sporicide
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Nettoyage des surfaces ouvertes (OPC)

Il est facile de nettoyer une surface horizontale, mais le 
nettoyage devient difficile pour les surfaces verticales 
et les équipements sans NEP en utilisant les méthodes 
traditionnelles de nettoyage. Par conséquent, ces 
surfaces sont souvent négligées ou partiellement 
nettoyées. Les techniques de nettoyage par mousse/gel 
à basse pression proposées par Diversey vous apportent 
un certain nombre d'avantages.

• Nettoyage efficace des lieux complexes et 
difficilement accessibles

• Basse pression évitant la formation d'aérosols

• Des produits sans danger pour les utilisateurs et 
l'environnement

• Nettoyer avec un minimum d'efforts de la part des 
opérateurs pour obtenir des résultats fiables.

Vous trouverez un produit Diversey pour répondre à 
tous vos besoins de nettoyage, pour toutes sortes de 
souillures, sur toutes les surfaces de votre usine. Notre 
gamme unique de produits (manuel/mousse/gel), 
de machines, de services, d'assistance technique, de 
formation et de systèmes rend le nettoyage des surfaces 
ouvertes rapide, efficace et sans contrainte.

Ingrédients pharmaceutiques actifs

Habituellement, les API sont nettoyés à l'aide de 
solvants. Le nettoyage avec des solvants est coûteux, 
long, dangereux pour l'environnement et nocif pour les 
travailleurs. La plupart des solvants sont également 
inflammables par nature, ce qui rend l'activité manuelle 
ouverte encore plus dangereuse.

Diversey apporte la technologie pour nettoyer les API 
avec des détergents aqueux. Nos formulations exclusives 
pour le nettoyage des API ont été testées avec plus de 
100 API et permettent un nettoyage amélioré grâce à 
une technologie sûre, pratique, rapide et respectueuse de 
l'environnement.

Nettoyage des cuves de mélange, etc

Diversey a développé des produits et des systèmes 
pour le nettoyage, la désodorisation et la désinfection 
des équipements. Notre gamme de matériel rend le 
nettoyage sûr et adapté aux équipements sans système 
de NEP.

Machines à enrober les comprimés

Nous avons développé des programmes de nettoyageé 
prouvés pour le nettoyage de polymères d'enrobage de 
comprimés, y compris la marque Eudragit et HPMC.

Formulations d'excipients et de poudres de nettoyage

Nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients 
pour choisir/développer un programme de nettoyage 
personnalisé pour différentes formulations et excipients.
Contactez-nous au sujet des défis de nettoyage 
rencontrés à votre site !
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Détergent & Détergent désinfectant

Pour le nettoyage des sols, des surfaces et des équipements

ClearKlens  
Plus

7515165 Détergent manuel stérile neutre, indispensable pour nettoyer la 
zone de production et enlever les résidus d’agents biocides résiduels
Disponible aussi en non stérile

Dose Concentrée
10 x (10 x 30 ml)

Pour la désinfection des sols, des murs, des équipements et des instruments

ClearKlens  
Tego 2000 

7516427 Détergent désinfectant sur base Amphotère

Disponible en prêt à l’emploi et concentré

Disponible aussi en non stérile

6 x 900 ml spray

7516051 4 x 5 L RTU can

100868202 Dose Concentrée  
50 x 50 ml

100977672 Flacon RTU 10 x 0,9 L

ClearKlens 
Cleansinald

100848252 Détergent désinfectant sur base d’alkylamines et ammonium 
quaternaire

Disponible en prêt à l’emploi et concentré

Disponible aussi en non stérile

Flacon RTU 10 x 1 L

100848253 4 x 5 L RTU Bidon

7516429 Dose Concentrée  
50 x 25 ml

100848254 6 x 900 ml spray

Pour la désinfection des sols et des surfaces avec une action sporicide

ClearKlens  
Bi-Spore

7514852 Un désinfectant sporicide à action rapide. Le système en 2 
composants génére une concentration entre 64ppm et 50PPM de 
dioxyde de chlore.

•   Odeur non incommodante
•   Sporicide en 5 min (EN13704)
•   Virucide en 1 min (EN 14476 : parvo, adeno, poliovirus)
•   Disponible sous forme de concentré et prêt à l'emploi

Disponible aussi en non stérile

25 x (2 doses)

100852440 Bidons 4 x 5L

100852561 Flacon 12 x 1L

ClearKlens 
Oxifast

100934589 Une formulation sporicide prête à l'emploi à base d'acide 
peracétique (700ppm).

•   Sporicide en 5 min (EN13704)
•   Virucide en 1 min (EN 14476 : parvo,adeno, polio et norovirus)

Disponible aussi en non stérile

8 x 1 L spray

Ces produits sont destinés au 
nettoyage et/ou à la désinfection 
des surfaces et des équipements des 
salles blanches.

Tous les produits sont au minimum 
en double emballage et sont 
accompagnés d'une documentation 
complète afin de simplifier le 
processus de validation.

Sans endotoxine Dossier technique complet

Formulations protégées Testé selon les normes européennes

Fabriqué dans un environnement 
contrôlé cGMP

Formulations soutenues dans le 
cadre de la BPR

Formulé avec de l'eau pour injection 
(WFI)

Intégrité de l’emballage

Caractéristiques de la gamme de produits stériles :
• Conçu pour être utilisé dans des installations 

de classe iso 5

• Filtré à 0,2 μm

• Double ou triple ensachage

• Irradiée ou filtration stérile

• Test de stérilité

• Fournis avec des certificats d'analyse 
physico-chimique

• Fourni avec un certificat d'irradiation

• Les certificats sont téléchargeables à 
l'adresse suivante : www.clearklens.com

Support de validation :
• Spécifications physico-chimiques

• Test de corrosion

• LD50 - Valeurs ADE / ODE

• Validation de la cartographie des doses 
d’irradiation

Gamme Stérile
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Désinfectants à base d’alcool 70%

IPA (alcool isopropylique) - Désinfection des outils de production, des gants, des surfaces

ClearKlens IPA Le pulvérisateur de 900 ml possède une poche  
interne qui permet d’assurer une stérilité au liquide  
de 5,5mois après la première utilisation.

Carton de 6 x 900 mL spray
101105063

Carton 4 x 5L
101014902

ClearKlens IPA 5L pouch
La poche est munie d’un pulvérisateur avec un  
flexible de 1 mètre.

Avantages 
• Réduction du coût des déchets de 80 %
• Conditionnement plat après utilisation
• Ergonomie: l’opérateur ne porte plus le poids du liquide

Poche 2 x 5 L
101104891

ClearKlens IPA 250 ml Airless Spray
Avantages 
• Réduction du coût des déchets 80 % - Conditionnement plat après utilisation
• Ergonomie: l’opérateur actionne le spray avec son poignet ou sa paume

12 x 0.25 L
100899521

Désinfection des gants sans contamination croisée

ClearKlens IPA Avantages 
• Désinfection des gants sans contact
• Dispositif à cellule photo électrique / volume réglable
• Pompe autoclavable (Classe A / B / C / D )

10 x 1 L Bouteille
101104905

Touchless Dispenser Distributeur Touchless pour ClearKlens IPA stérile 4400420

70% DE (éthanol dénaturé) - Désinfection des outils de production, des gants, des surfaces

ClearKlens DE Le pulvérisateur de 900 ml possède une poche interne qui 
permet d’assurer une stérilité au liquide de 5,5mois après la 
première utilisation.

6 x 900 mL spray
100862174

4 x 5 L bidon
7516049

Gamme Stérile
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Comment cela fonctionne-t-il ?

Lorsque le pulvérisateur fonctionne, de l'air est 
aspiré à l'intérieur de la bouteille par une ouverture 
extérieure et le sac se rétracte lorsque le liquide est 
pulvérisé.

Cela permet à la pression de l'air à l'intérieur de 
la bouteille d'être en équilibre avec celle de son 
environnement, empêchant ainsi tout contact 
entre l'air, potentiellement contaminé, et le produit.

Ergonomique et facile à utiliser, la bouteille 
estconçue pour réduire la fatigue de l'opérateur :

• Une gâchette à long manche pour réduire le 
risque de blessures

• Conçu pour être tenu facilement, même avec 
des gants humides.

250 ml Spray

   Système airless exclusif

   Pas de retour d'aspiration par la tête 
de pulvérisation

   Sachet hermétique pliable

   Conception ergonomique

   Contrôle total de la stérilité – 
remplissage sous flux laminaire de 
classe A dans des sacs sans particules

   Réduction de 87 % des coûts 
d'élimination des déchets

   Pas de restes de produits dans 
la bouteille

   Fonctionne dans tous les 
positions

   Une pulvérisation constante

   Fabriqué à partir de matériaux 
recyclables

   Une alternative aux bidons en 
aluminium

ClearKlens Trigger Sterile
Notre technologie de pulvérisation à gâchette 
stérile "Bag in Bottle" maintient la stérilité 
pendant 5,5 mois dans la zone d'utilisation.

Clearklens IPA Airless

Solution stérile
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Solutions Non Stériles

Désinfection des gants - Distributeur 
sans contact pour ClearKlens IPA
Une solution de distribution mobile, qui associe la plus 
haute fonctionnalité, la fiabilité et la longévité. Vous avez 
besoin d'un distributeur qui allie une qualité reconnue 
aux avantages hygiéniques d'un système sans contact.

Alors, l'IMP Touchless est le système de distribution de 
choix

• Une technologie de pompe dont la fiabilité a été 
démontrée en utilisation continue

• Sélection des matériaux en fonction de critères 
hygiéniques

• Le fonctionnement sans contact optimise l'hygiène 
des gants

• Dépose simplifiée de la pompe par l'avant

• Indicateur du niveau de la batterie

• Conçu pour être utilisé avec les flacons stériles 
ClearKlens® IPA

• Protection verrouillable disponible en accessoire

Corps

• Norme d'hygiène élevée grâce à des surfaces en 
aluminium anodisé

• Fabrication robuste, optimisée pour une utilisation 
intensive.

• Zone frontale interchangeable pour l'étiquetage 
individuel des produits

Pompe et dosage

• Pompe sans contact en acier inoxydable, tube 
d'aspiration coudé en acier inoxydable, autoclavable

• Quantité de dosage : environ 1,5 ml/jet, pouvant être 
réduit à environ 0,5 ml/jet

Remplissage

• Conçu pour être utilisé avec ClearKlens IPA (70% IPA, 
30% Eau WFI qualité USP)

92

33
0

29
0

ca
. 1

70

210

130

Solution stérile
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Solutions Non Stériles

Détergents

ClearKlens Plus Détergent liquide neutre ayant une action 
nettoyante efficace, spécialement sur les 
huiles et les graisses. – Sans azote et sans 
phosphore

7513374 2 x 5L 

7513376 20L

ClearKlens Ultra Détergent surpuissant multi usage, élimine 
les taches difficiles - Sans phosphore

7517147 20 L

Taski Sprint Glass Nettoyant vitre multi surfaces 7513050 6 x 750 ml

Cleaners / disinfectants

Tego 2000 Désinfectant amphotère à large spectre 
d'activité.

Disponible sous forme de concentré et dans 
divers conditionnements stériles.

100885537 2 x 5L 

ClearKlens Cleansinald Détergent désinfectant sur base alkylamine 
et ammonium quaternaire Disponible en 
concentré , en prêt à l’emploi en flacon de 1L, 
et en stérile

101103250 2 x 5 L bidons

100958825 10 x 1L 
(MOQ 2700 Litres )

Oxivir Excel Détergent désinfectant sur base H2O2

Disponible en Concentré et Prêt à l’emploi

100941436 2 x 5L (conc)

100941434 6 x 750 ml spray

Oxivir Excel Wipes Lingettes désinfectantes prêtes à l'emploi, 
large spectre d'efficacité, respect des 
surfaces, excellent niveau de sécurité pour 
l'utilisateur.

101105023 tubes de lingettes   
6 x 160

101104775 paquet de lingettes  
12 x 100

Développée pour répondre aux besoins spécifiques des 
installations de production de l'industrie des sciences 
de la vie, la gamme complète de solutions d'hygiène 
ClearKlens peut être utilisée pour protéger l'intégrité de 
votre production - efficacement.

Formulations soutenues 
dans le cadre de la BPR

Formulations protégées

Dossier technique 
complet

Testé selon les normes 
européennes
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IPA 70%

ClearKlens IPA Désinfectant à usage général  à base d'alcool 
isopropylique à 70%.

Approuvé par la BPR

100865611 12 x 500 ml spray

101105068 Spray 12 x 1 L

101104881 10 x 1 L bottle for 
touchless dispenser

101105065 2 x 5 L bidons

101105067 12 x 500 ml Spray

ClearKlens IPA Swipe Lingettes détergentes pré-imprégnées sur la 
base dl'IPA

100868204 12 x 200 lingettes

Désinfectants à base d’éthanol dénaturé (DE)

Divosan Etha Plus Éthanol dénaturé prêt à l'emploi 80% 
(revendication de virucidité).

101104964 12 x 750 ml spray

101104963 bidons 2 x 5L

101104965 bidon 20L

ClearKlens DE Éthanol dénaturé prêt à l'emploi 70 %. 100938660 bidons 2 x 5L

Sporicide

ClearKlens Oxifast Désinfectant à base de peracétique, prêt à 
l'emploi.

Efficacité sporicide en 5 min (EN13704).
Conditionnements stériles disponibles.

100934612 8 x 1 L bouteilles

ClearKlens Bi-Spore Un désinfectant sporicide à action rapide. Le 
système en 2 composants génère 50 ppm de 
dioxyde de chlore.

•   Sporicide en 5 min (EN13704)
•   Virucide en 1 min (EN 14476)

Conditionnements stériles disponibles.

100827588 Doses concentrées
25 x (2 x 100 ml)

Solutions Non Stériles
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ClearKlens® Oxifast 

Un engagement de qualité

 Excellente activité sporicide en 5 minutes

 Un large spectre d'activités

 Non-corrosif pour l'acier inoxydable

 Totalement biodégradable

• Désinfectant virucide et sporicide à action rapide 
conçu pour les surfaces dures et l'extérieur des 
équipements dans les zones pharmaceutiques 
critiques

• Solution prête à l'emploi

• Durée de conservation de 2 ans - 700 ppm de APA

• Compatibilité : convient pour une utilisation sur 
les qualités d'acier inoxydable, PEHD, PP et tous 
les matériaux couramment utilisés dans l'industrie 
pharmaceutique..

• Efficacité supérieure à celle des produits concurrents

• Sans colorants ni parfums

• Faible impact sur l'environnement

ClearKlens® Bi-Spore 
Améliorer votre méthode de désinfection

Utiliser une solution sporicide à action rapide,  
efficace en 5 minutes 

   Système en deux parties pour la génération de 
dioxyde de chlore

   Conçu pour la désinfection des surfaces dures et des 
équipements

   ClearKlens Bi-Spore passe le test EN avec un temps 
de contact réduit à seulement 5 minutes, un critère 
de sélection important pour un désinfectant de salle 
blanche où le temps de contact en milieu humide est 
limité.

   Également disponible en format stérile 

Passes: 
C. albicans en 15 minutes (EN 13697)

Noro, Polio et Parvovirus en 1 minute (EN 14476)

B. subtilis en 5 minutes (EN 13704)

Passes: 
C. albicans en 15 minutes (EN 13697)

Noro, Polio et Parvovirus en 10 minutes (EN 14476)

B. subtilis en 5 minutes (EN 13704)

Solutions non stériles



Poste intermédiaire - 
toutes surfaces
Lingettes désinfectantes :  
Lingettes Oxivir Excel

Equipements /  
dispositifs médicaux
Désinfection :  
Oxivir Excel CE

Hygiène des mains
Lavage : SoftCare Wash
Désinfection : SoftCare Des E 
2 en 1 : SoftCare Sensisept

Ordinateur, Tablettes, 
Téléphone
Disinfection:  
Oxivir Excel wipes

Zone de travail
Désinfection :  
ClearKlens IPA ou DE

Sols, Murs, Cloisons, 
outils
Nettoyant : ClearKlens Plus
Nettoyer et désinfecter :  
ClearKlens Tego 2000
Sporicide : Oxivir Excel

Verrerie
Lave-vaisselle :  
Sun Professional All in One
Poste intermédiaire :  
Oxivir Excel wipes

Bancs, meubles, tiroirs
Désinfectant :  
ClearKlens IPA,  
ClearKlens Tego 2000
Lingettes de  
nettoyage :  
ClearKlens IPA Swipe

Isolateur - Zone 
Aseptique 
Sporicide : ClearKlens Oxifast
Désinfectant :  
ClearKlens Tego 2000
Alcool : ClearKlens IPA or DE

Tout usage  
Lingette viricide 
Oxivir Excel

14

Solutions non stériles
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Les étiquettes des produits ClearKlens sont conçues 
pour répondre aux exigences de l'industrie des sciences 
de la vie en offrant la solution la plus appropriée pour 
l'utilisateur.

La couleur de fond de l'étiquette indique la valeur du pH 
du produit.

Les produits acides sont étiquetés avec une couleur 
rouge, le vert signifie neutre et le bleu indique qu'ils sont 
alcalins. 

Les étiquettes des produits non stériles de petit format 
(<5L) sont réalisées avec une couleur de fond grise.

Les produits stériles sont identifiés par un icône 
"STERILE" dans le coin supérieur droit. Les étiquettes des 
produits non stériles affichent un icône "NON STERILE".

Des zones dédiées offrent la possibilité aux utilisateurs 
de remplir la "date d'ouverture" et la date "d'utilisation 
avant".

1   Code couleur

2   Icônes stériles/non stériles 3   'Date d'ouverture' et “Utiliser avant '

1 2

3

Solutions stériles/non stériles
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NETTOYAGE MANUEL CENTRALISÉ -  
Station de pompage centrale assurant la pressurisation de 
plusieurs satellites

NETTOYAGE MANUEL DÉCENTRALISÉ -  
Approvisionnement central ou local en produits chimiques

Systèmes de nettoyage modulables
Notre gamme d'équipements de lavage modulables est 
conçue pour assurer une distribution, une dilution et une 
application optimales des détergents moussants, des 
désinfectants et du rinçage dans votre établissement. 
Faciles à installer et à entretenir, ils sont construits à 
partir de matériaux de haute qualité et de conception 
hygiénique.

Choisissez parmi une seule station principale autonome, 
délivrant une mousse optimale pour le nettoyage et la 
désinfection, ou ajoutez des satellites supplémentaires à 
la station principale, ou intégrez une station de pompage 
centrale pour pressuriser votre approvisionnement en 
eau afin d'alimenter un certain nombre de satellites.

Voyager
Si vous recherchez une solution de nettoyage mobile, 
polyvalente et tout en un, ne cherchez pas plus loin. 
La gamme Voyager permet de nettoyer et/ou de 
désinfecter par application de mousse et le rinçage de 
grandes surfaces à partir d'une seule unité. La pompe 
intégrée du Voyager augmente la pression de votre 
alimentation en eau existante. Il suffit de brancher 
l'unité à une alimentation en eau, en électricité et en air 
comprimé* pour commencer à profiter d'un nettoyage 
efficace. Il existe un certain nombre d'options pour la 
gamme Voyager, notamment une sortie de rinçage 
supplémentaire ou un injecteur de mousse ou de 
désinfectant séparé avec une sortie 
séparée, permettant 
ainsi à deux personnes 
de travailler simultanément à 
partir de la même unité.

*Les modèles Voyager 
K intègrent leur propre 
compresseur pour les sites 
ne disposant pas d'une 
alimentation en air comprimé.

Exemple de 
Protocole de nettoyage

* Détergent sans azote et sans phosphate disponible

A
Détergent alcalin pour 

éliminer le tartre et 
autres résidus à base de 

minéraux

B
Booster détergent pour 
éliminer les souillures 

organiques et à base de 
matières grasses

Équipement 
(Voyager ou système 

modulable de nettoyage).

Étape 2
Désinfectant pour assurer 
le niveau d'hygiène requis 

sur toutes les surfaces

Étape 1
Auto-moussant 

détergent*

Équipement OPC
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Pourquoi utiliser la moyenne pression ?
Efficacité lors du prélavage et du rinçage final.

Les principes du nettoyage : 
Après un pré-rinçage à pression moyenne, le nettoyage 
est réalisé en appliquant un détergent moussant sur 
toutes les surfaces à nettoyer, y compris les surfaces 
verticales et les pièces mécaniques.

La mousse créée dans ces conditions est capable de 
couvrir les surfaces entre les éléments mécaniques avec 
du détergent, ce qui est essentiel pour l'hygiène.

Avantages au cours des étapes de rinçage : 
Lors de l'étape de pré-rinçage, l'utilisation d'eau à 
moyenne pression (entre 8 et 40 bars) permet d'être 
dans les conditions les plus efficaces par rapport 
aux autres types de pression de l'eau (basse pression 
inférieure à 5 bars / haute pression supérieure à 50 bars).

L'utilisation d'eau à pression moyenne avec des buses 
rotatives et fixes permet d'obtenir un impact mécanique 
optimal sur les souillures.

Il est évident qu'un pré-rinçage avec de l'eau à moyenne 
pression donnera de meilleurs résultats qu'un pré-rinçage 
effectué avec de l'eau à basse pression grâce à un 
meilleur impact mécanique sur les souillures.

Pour des résultats équivalents, il n’est pas rare de diviser 
le temps de travail par 2, ce qui représente un intérêt 
économique majeur par rapport au coût global du 
nettoyage.

Pour les mêmes résultats, il est assez courant de réduire 
de moitié le temps de nettoyage, ce qui est un avantage 
majeur si l'on considère le coût total du nettoyage:

Les souillures ne sont pas dispersées aléatoirement, mais 
évacuées vers les canalisations.

Les pertes de calories sont réduites. L'utilisation de l'eau 
chaude est optimisée : la température de l'eau après 
la buse reste suffisamment élevée pour dissoudre les 
souillures grasses.

L'effet mécanique obtenu avec une moyenne pression 
est toujours efficace 30 cm après la buse, ce qui permet 
d'obtenir une efficacité même sur les biofilms. L'effet 
mécanique obtenu avec une haute pression chute de 
manière significative 10 cm après la buse.

La création d'aérosols est réduite grâce à une moyenne 
pression qui permet de limiter la contamination croisée 
par l'air.

Comme l'humidité et les vibrations des machines restent 
limitées pendant l'étape de pré-rinçage, on observe 
généralement une réduction du coût de maintenance 
des équipements de production lorsque l'on passe de la 
haute à la moyenne pression pour les étapes de rinçage.

Avantages lors des étapes de nettoyage

Une unité complète produisant de l'eau et de la mousse 
à moyenne pression par dilution automatique des 
produits de nettoyage permet :

• Gagnez du temps pour la préparation des bacs à 
mousse

• Réduire de manière significative la manipulation des 
produits chimiques par les opérateurs

• Garder sous contrôle la concentration des produits 
de nettoyage qui influence directement le coût et les 
résultats de la méthode de nettoyage.

Satellite S1 SEE Satellite S4 SEESatellite S2 SEE

Nettoyage moyenne pression
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En conclusion
Avec notre gamme d’équipement cela vous permet la 
mise en oeuvre de la méthode “Mousse et Moyenne 
Pression”, vous consommerez uniquement les quantités 
de produits nécessaires pour les phases détergence / 
désinfection sans aucune perte de produits due à un 
canon à mousse trop rempli et purgé à l’égout en fi n 
d’utilisation.

Les concentrations sont constantes sans dérives 
inhérentes aux dosages manuels des opérateurs.

Vos temps de nettoyage seront réduits en Moyenne 
Pression (travail réalisé plus rapidement) avec 
suppression également des temps de préparation de 
canon à mousse. Enfin, autre argument d’importance, la 
sécurité de votre personnel sera améliorée puisque les 
manipulations de produits chimiques sont réduites au 
strict minimum.

Nettoyage à la moyenne pression et mousse

Détergent Auto-Moussant Moyenne Pression

ClearKlens Power 7513372 Détergent Alcalin Auto-moussant 20L

ClearKlens Acifoam 7519176 Détergent Détartrant Acide Auto-
moussant 

20L

Aciplusfoam 100844772 Détergent Détartrant Acide 
Nitrique Auto-moussant 

20L

Enduro Uniphase 7515342 Détergent Alcalin très 
séquestrant à forte adhérence 

20L

Fatsolve 100852647 Détergent Auto-Moussant à 
hautes performances 

20L

NP Freefoam 5600033 Détergent Acide auto-moussant 
sans azote ni phosphore 

20L

Hiclean DF 7509170 Détergent Auto-moussant pour 
eaux dures

20L

Booster 7517892 Booster de Détergent sur base de 
peroxyde 

20L
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Nettoyage en place (NEP)

• Cohérence du procédé avec des résultats 
reproductibles

• Réduction du temps de nettoyage

La plus large gamme de détergents pour NEP pour toutes 
sortes de souillures et de surfaces. Des programmes de 
nettoyage en place reconnus pour tous les produits

Tous les produits et programmes avec une expertise 
complète concernant la détermination des résidus, la 
réglementation et la validation.

La gamme non stérile, développée pour le nettoyage 
et la désinfection des installations de fabrication de 
produits pharmaceutiques et cosmétiques.

Nettoyage en place (NEP)

• Nettoyage des citernes, des cuves et des réservoirs

• Produits spéciaux pour le nettoyage et la désinfection 
en NEP

• Des solutions en une seule étape

• Mini CIP : permettant l'optimisation de l'eau, du temps 
et des produitsleaning of tanks, vats and vessels

Diversey offre des connaissances inégalées en matière 
de CIP. Notre force et notre compétence proviennent de 
décennies d'expérience sur le terrain, de connaissances 
des applications, de compréhension de la chimie, de 
conception de systèmes, d'innovations qui changent 
la donne et d'un portefeuille de produits de renommée 
mondiale. En commençant par une analyse complète de 
vos besoins spécifiques en matière de NEP, menant à la 
modernisation, à la mise à niveau ou à la mise au point 
des installations existantes ou à la conception et à la 
mise en oeuvre d'un système de NEP entièrement intégré, 
nous apportons nos connaissances et notre expertise 
pour fournir une solution qui permettra de d'améliorer la 
productivité, les normes d'hygiène et l'efficacité de votre 
installation.

Notre équipe d'ingénieurs spécialisés dans les procédés 
de NEP simplifiera vos opérations de NEP, quelle que soit 
leur complexité. Nous travaillons en étroite collaboration 
avec votre équipe pour auditer les installations de NEP 
existantes afin d'obtenir une compréhension détaillée 
de vos besoins. Nos formulations innovantes de produits 
de NEP, associées à l'expertise et à la connaissance des 
procédés, vous apporteront une réponse adaptée à vos 
besoins

• Une consommation d'énergie plus faible

• Réduction de la consommation d'eau
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La vaste gamme de produits chimiques NEP Diversey 
offre des détergents et des désinfectants non moussants 
conçus pour circuler dans les équipements de production. 
Les effets combinés de la circulation des solutions, de 
l'énergie chimique et de la chaleur éliminent les résidus 
de souillures et les micro-organismes des installations 
périphériques sans nécessiter de démontage ni de 
nettoyage manuel

Formulations soutenues 
dans le cadre de la BPR

Dossier technique 
complet

Formulations protégées

Testé selon les normes 
européennes

Détergents alcalins pour la NEP
Pour nettoyer les pâtes, les pommades, les émulsions et les formulations à base d'oxyde de titane. Pour nettoyer les 
préparations sèches, y compris les comprimés, les sachets, les poudres et l'eudragit. Pour nettoyer les cuves de mélange et 
les fermenteurs, les vaccins

ClearKlens Flowcert Le détergent alcalin pour éliminer les souillures de la prodution cosmétique 
naturelle et biologique - certifié par Ecocert

100865820 20 L

101104588 900 L

ClearKlens Multi Détergent très concentrés, à base de solvants organiques et de tensioactifs utilisés pour un 
large éventail d'applications
• Excellente capacité de transfert des souillures
• Bonnes propriétés de rinçage

100845236 20 L

ClearKlens NTC Détergent alcalin de force intermédiaire - soude, séquestrant et tensio-actifs
• Efficace pour un nettoyage en une seule phase
• Non moussant
• Utilisable pour les installations NEP dans des conditions de fortes turbulences

7513363 20 L

7519490 200 L

7513364 950 L

ClearKlens Spek Détergent alcalin, compatible avec l'eau de dureté moyenne
• Tolérant à l'eau dure
• Très efficace pour éliminer un large éventail de souillures organiques
• Prévient la formation de tarte

7513359 20 L

7521897 900 L

ClearKlens Prime Détergent alcalin, tolérant à l'eau moyennement dure
• Utilisé pour l'élimination des souillures importantes dans le processus de fermentation
• Convient pour le nettoyage des plateaux, des caisses et des moules

7513365 20 L

7513366 200 L

ClearKlens Pro Détergent alcalin silicaté pour NEP, sans danger pour les métaux légers
• Offre une excellente détergence contre un large éventail de graisses et d'huiles
• Idéal pour les équipements en aluminium et autres métaux légers.
• Tolérant à l'eau dure

7513362 20 L

ClearKlens Flow Détergent alcalin silicaté pour NEP, sans danger pour les métaux légers
• Offre une excellente détergence contre un large éventail de graisses et d'huiles
• Idéal pour les équipements en aluminium et autres métaux légers.
• Tolérant à l'eau dure

7513367 20 L

7513368 950 L

Nettoyage en Place (NEP)
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Nettoyage en Place (NEP)

Détergents acides
Pour nettoyer le matériel et la verrerie

ClearKlens ECO Détergent acide organique démoussant pour les installations NEP
• Acide citrique, sulfamique, glycolique, très faible teneur en phosphore et en azote
• Ses propriétés anti-mousse le rendent adapté à une utilisation dans des conditions de
• haute pression et de turbulence, ce qui améliore les performances de nettoyage

7519182 20 L

ClearKlens Release Détergent acide détartrant
• Très efficace pour l'élimination de l'enrobage des comprimés
• Faiblement moussant
• Faible teneur en phosphore

7520002 20 L

ClearKlens Scale Détergent détartrant à base d'acide phosphorique
• Très efficace pour éliminer les souillures et les résidus minéraux

7513355 20 L

ClearKlens Dilac Détergent détartrant acide NEP pour usage intensif
• Très efficace pour éliminer les dépôts de tartre inorganiques
• Peut être utilisé pour la passivation de nouvelles installations NEP en acier inoxydable

7518612 20 L

ClearKlens Brite Détergent démousssant NEP à base d'acide phosphorique
• Peut être utilisé à une température ambiante jusqu'à 50°C
• Convient pour une utilisation dans des conditions de haute pression et de turbulence
• Amélioration des propriétés mouillantes et dispersantes

7517222 20 L

7513356 200 L

7513357 900 L

ClearKlens IM Nettoyant et détartrant NEP acide
• Faiblement moussant
• Convient pour les applications de NEP, de pulvérisation, de lavage et de trempage
• Sans tensioactifs et facilement rinçable
• Non corrosif, non oxydant

7517640 20 L

7517641 200 L

7517897 950 L

Détergent/désinfectant chloré

ClearKlens Deogen Détergent et désinfectant chloré pour eau douce/moyenne dure
• Faiblement moussant dans des conditions de forte turbulence
• Le niveau élevé de chlore actif élimine efficacement les souillures, les taches et les 

mauvais goûts
• Action désinfectante à large spectre

7522374 20 L

Désinfectants/ Détergents désinfectants
Après le pré-nettoyage des pâtes, pommades et émulsions. Pour le nettoyage et la désinfection des cuves de mélange, des fermenteurs

Clearklens MEGA HP / 
Divosan Omega MEGA 
HP

Détergent désinfectant en une phase
• Formulation alcaline contenant des agents séquestrants et tensioactifs
• Sans chlore, action désinfectante efficace
• Convient pour une utilisation en eau douce ou dure

7519460 20 L

7518465 950 L

ClearKlens Activ Désinfectant 5 %.
• Solution d'acide peracétique stabilisée
• Non moussant
• Très efficace contre tous les types de micro-organismes, y compris les bactéries, les 

moisissures, les spores et les virus
• Peut être utilisé en désinfection par voie aérienne.

7513388 20 L

101100582 950L - 
Conteneur 
sécurisé 
Poignée 
CDS - code : 
196194

Additifs

ClearKlens Kristalle Additif peu moussant, favorise la dispersion et l'élimination des taches
• sans azote et sans phosphore

7513380 20 L

Booster Booster est un additif aux détergents alcalins pour l'élimination des dépôts organiques 7517892 20 L

ClearKlens Copper Plus Peu moussant, additif alcalin à la soude caustique pour utilisation en NEP
• Particulièrement efficace contre les résidus de produits (pilules, médicaments, huiles 

minérales, cire, etc.)
• Peut également être utilisé seul

7519183 20 L
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AquaCheck™ 

Le Défi
L’eau joue un rôle essentiel dans votre processus de 
fabrication. L’eau est une de nos ressources naturelles les 
plus importantes. Faire attention à sa bonne utilisation 
fait aujourd’hui partie intégrante d’une entreprise 
responsable.

Que l’objectif soit d’atteindre un indicateur de durabilité 
pour l’entreprise ou la surveillance de la gestion des 
coûts, une utilisation prudente de l’eau est devenue une 
nécessité pour l’entreprise.

La gestion holistique de votre consommation d’eau 
peut potentiellement réduire les volumes d’eau et 
d’eaux usées de 30% et plus dans certains cas. Vu que 
l'eau représente 30 % des coûts en commodités des 
industriels*, l'impact sur vos finances peut être aussi 
significatif que l'impact sur vos objectifs de durabilité.

Solution
En utilisant Diversey AquaCheck, vous pouvez 
optimiser vos coûts en matière de consommation et 
de contrôle de l’eau, créer un environnement plus sain 
pour les employés et identifier les pertes en eau qui, 
lorsqu’elles sont endiguées, permettent des économies 
de fonctionnement avec de faibles besoins en 
investissement.

En moyenne, 
l’eau Représente

30%
de votre facture 
de commodités*

Bénéfices
Avec Diversey AquaCheck vous pouvez

• Améliorer votre utilisation d’eau

• Mesurer et identifier toutes les sources d’eaux usées.

• Réduire la quantité d’eau et d’effluents, traitée au sein 
de votre entreprise pour améliorer vos performances 
économiques et environnementales.

• Déterminer si des améliorations progressives peuvent 
avoir un impact sur votre efficacité.

• Déterminer les zones à traiter en priorité et mettre en 
place les actions nécessaires.

• Comparer votre entreprise par rapport aux normes 
industrielles à l’aide des outils d’analyse d’AquaCheck.

75%
des NEP ne sont pas 

optimisés, et utilisent les 
paramètres de réglage 

d’origine

La meilleure optimisation du nettoyage  
en place :
En utilisant Diversey CIPCheck, vous bénéficierez d’une 
analyse détaillée de votre utilisation en énergie, en 
produits chimiques et en temps passé afin d’identifier 
les zones d’amélioration. A l’aide de ces informations, 
nos équipes élaboreront et mettront en oeuvre un plan 
d’action visant à générer des gains de productivité 
immédiats et des économies d’énergie tout en 
maintenant – et dans bien des cas, en améliorant - vos 
standards d’hygiène.

CIPCheck™ 

*Sur la base des résultats obtenus par Diversey. Toutes les installations sont différentes. 
L'impact pour votre site sera calculé dans le cadre d'un premier scan Diversey AquaCheck.
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Nettoyant et désinfectant à large spectre pour les 
surfaces dures et les dispositifs médicaux non invasifs, 
idéal pour la prévention et le contrôle des agents 
pathogènes dans les zones vétérinaires
Diversey Oxivir Excel est un détergent désinfectant très concentré, à large spectre d'efficacité et à 
temps de contact réduit. Grâce à sa formule brevetée de peroxyde d'hydrogène accéléré, Oxivir Excel 
peut être utilisé sur des surfaces dures et non poreuses et sur revêtements. Disponible sous forme de 
concentré, de mousse en spray prête à l'emploi ou de lingettes.

• Détruit les virus résistants avec ou sans enveloppe

• Bactéricide, Virucide, Levuricide

• Désinfecte en seulement 30 secondes

• Convient à l’utilisation dans les zones à hauts risques 
infectieux

• Sécurité pour les utilisateurs et les surfaces

• Pratique, pas de préparation nécessaire

• Excellent pouvoir détergent

• Sans parfum

• Les actifs se décomposent en eau et en oxygène

• Sans rinçage

• Liquide concentré, disponible sous forme de mousse 
ou de lingettes imprégnées pour gagner du temps

Bénéfices

• Détruit les virus résistants avec ou sans enveloppe

• Bactéricide, Virucide, Levuricide

• Désinfecte en seulement 30 secondes

• Convient à l’utilisation dans les zones à hauts risques 
infectieux

• Sécurité pour les utilisateurs et les surfaces

• Pratique, pas de préparation nécessaire

• Excellent pouvoir détergent

• Sans parfum

• Les actifs se décomposent en eau et en oxygène

• Sans rinçage

• Liquide concentré, disponible sous forme de mousse 
ou de lingettes imprégnées pour gagner du temps

Propriétés principales

   Disponible sous forme de prêt à 
l'emploi ou de lingette jetable

Oxivir

Kills
SARS-CoV-2

(COVID-19 
virus)
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Personal Care

SURE est une offre complète de détergents 100% 
biodégradables à base de plantes, destinée a un usage 
professionnel, plus respectueuse des personnes et de 
l'environnement.

Formulée a partir de ressources renouvelables, la gamme 
SURE offre un excellent profil environnemental et répond 
a tous vos besoins de nettoyage quotidien et l’hygiène 
corporelle.

SURE Nettoyage et désinfection des surfaces

SURE Cleaner 
Disinfectant 
Spray

Détergent désinfectant prêt à 
l'emploi pour le nettoyage et la 
désinfection de toutes les surfaces.

SURE Cleaner 
Disinfectant 
(Conc)

Détergent désinfectant concentré 
pour le nettoyage et la désinfection 
de toutes les surfaces.

SURE Cleaner 
& Degreaser

Dégraissant concentré à usage 
intense pour le nettoyage de toutes 
les surfaces très sales. Convient 
également pour le nettoyage en 
profondeur des sols et pour le 
décapage des surfaces.

Sure Nettoyage et désinfection pour l'hygiène du personnel

SURE Hand 
Wash Free

Lavage des mains doux et efficace, 
sans parfum ni colorant.

SURE Antibac 
Hand Wash

Lavage antimicrobien des mains 
pour le distributeur Soft Care qui 
garantit les normes de désinfection 
les plus élevées.

SURE-Naturellement Puissant
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Personal Care

Softcare

Pour le lavage/soin

SURE Hand Wash Un savon parfumé doux pour les mains contenant des actifs à base de plantes - sans 
paraben ni conservateur.

100938652 4 x 1.3 L

Soft Care All Purpose Déal pour les mains, le corps, les cheveux. Parfum délicat. 100938558 4 x 1.3 L

Soft Care All Purpose Foam Déal pour les mains, le corps, les cheveux. Parfum délicat. 100940173 4 x 1.3 L

Soft Care Dermasoft Crème de réhydratation pour les mains 100938654 4 x 1.3 L

Disinfection

Soft Care Des E Solution hydro alcoolique à base d’éthanol - sans parfum ni colorant. 100939047 4 x 1.3 L

100860436 50 x 100 mL

100860440 2 x 5 L

Soft Care Med Solution hydro alcoolique contenant des agents hydratants - sans parfum ni colorant 100938824 4 x 1.3 L

2 in 1 – Pour le lavage couplé à la désinfection

Soft Care Sensisept Savon Désinfectant -Sans parfum ni colorant 100938899 4 x 1.3 L

Intellicare

Distributeur hybride

Hybride 
Soft Care All Purpose 

Black  D7524179 4 x 1.3 L

White  D7524180 4 x 1.3 L

Manuel Black D7524177 4 x 1.3 L

White D7524178 4 x 1.3 L

Le lavage des mains en milieu professionnel facilité grâce à une gamme qui couvre tous les besoins en hygiène corporelle.

• Des solutions innovantes qui fonctionnent dans tous 
les domaines d’applications

• L’option liquide et mousse et parfums agréables

• Les meilleures formulations pour une efficacité testée 
et éprouvée

• Des formulations dermatologiquement testées

• Des produits avec un code couleur universel

Le distributeur IntelliCare™ est compatible avec les produits 
liquide, mousse ou crème. Possibilité de choix de la dose de 
produit à distribuer (élevée ou faible)

Un conditionnement intelligent de 1,3 L qui vous permet de :

• Voir le niveau restant grâce à une bouteille brevetée qui se 
rétracte par l’arrière

• Réduire les déchets grâce à une cartouche qui se 
consomme intégralement

• Remplacer facilement la cartouche grâce à un système 
clipsable et intuitif
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Le meilleur moyen d'accéder à des services de qualité

Les produits chimiques Diversey sont supérieurs en eux-mêmes et, combinés à nos machines, ils vous 
offrent la meilleure solution possible.

Machines et équipements

Les machines TASKI nettoient de 
manière efficace tout en réduisant 
la consommation d'eau, de produits 
chimiques et d'énergie.

Incroyablement robustes, elles ont 
été soumises à des tests parmi les 
plus rigoureux de l'industrie dans les 
conditions les plus difficiles.

Produits chimiques de nettoyage

Diversey fournit une gamme complète de solutions d'hygiène pour les protocoles d'hygiène de vos installations.

Intellibot Postes de travail mobiles Mops et lavettes en 
microfibres

Sol Surface Vitres

Hygiène des installations - TASKI
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Exemple DSP

Poids de la plaque Poids de la plaque
souillée (g) avant le test

Contamination
(mg/cm2)

Poids de la plaque
après le test (g)

Contamination
éliminée (mg/cm2)

Performance de
Nettoyage (%)

57.93 58.64 30.11 57.93 30.11 100

Application Détergent (5% v/v) Additif (1% v/v) pH

NEP ClearKlens NTC VH18L Booster Alcalin

NEP ClearKlens NTC VH18L ClearKlens Multi Alcalin

NEP ClearKlens Multi - Alcalin

NEP ClearKlens Dilac - Acide

NEP ClearKlens Kristalle - Neutre

Résumé des meilleurs résultats de nettoyage après 15 minutes

Le programme de sélection des détergents vous 
fournit un protocole et une sélection de produits 
chimiques efficaces pour nettoyer votre souillure 
spécifique, ce qui permet d'accélérer l'élaboration 
de votre procédure opératoire normalisée (standard 
operating procedure -SOP) de nettoyage.

ClearKlens® DSP veille à ce que le meilleur produit 
chimique et la meilleure procédure de nettoyage 
soient sélectionnés pour chaque souillure. Bénéficiez 
d'une équipe d'experts travaillant en étroite 
collaboration avec vos services pour sélectionner la 
solution la plus efficace en fonction des équipements 
disponibles sur votre site et en tenant compte de la 
totalité de la gamme ClearKlens®.

C'est aussi simple que d'envoyer un échantillon.

Un échantillon de la souillure est envoyé à l'équipe 
technique DSP pour être analysé. Le centre technique 
testera différentes méthodes et procédures de 
nettoyage, puis fournira un rapport détaillant la 
meilleure méthode. Ce rapport peut ensuite être 
utilisé pour élaborer votre protocole de nettoyage en 
fonction des paramètres définis, notamment le type 
de produit chimique, la concentration, la durée de 
nettoyage, la température, la méthode de nettoyage 
et la qualité de l'eau.

ClearKlens® DSP - Detergent Selection Program  
(Programme de sélection des détergents)

Systèmes basés sur la connaissance (KBS)
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Challenge 
L’efficacité de chaque cycle de NEP est enfouie dans le système 
de système d’automatisation ou fait l’objet d’un suivi manuel 
par le biais de la documentation. Déterminer si les cycles 
utilisent des quantités excessives de ressources ou s’ils sont 
susceptibles d’entraîner un risque de contamination parce 
que les paramètres d’hygiène n’ont pas été respectés est une 
question qui reste largement ignorée.  

Bien que les processus de NEP soient en grande partie 
automatisés, l’intervention d’un l’opérateur a parfois lieu et 
beaucoup d’entre eux ne sont pas conscients de la manière 
dont leurs actions peuvent affecter l’efficacité et l’efficience du 
nettoyage.

Et si vous pouviez voir rapidement et facilement où votre NEP 
peut causer des pertes et des risques pour la réputation de 
votre marque ? Et si vous pouviez analyser et comparer les 
cycles de nettoyage pour comprendre réellement quels sont les 
processus que vous maîtrisez ? 

Solution 
Avec Diversey IntelliCIP, le rideau est levé et les détails de 
chaque cycle de NEP sont connus, fournissant une preuve de 
conformité/ou non conformité et des indicateurs sur les points 
à optimiser. Le rapport de réussite/échec pour chaque cycle 
de nettoyage permet de cibler les actions correctives et de les 
mettre en œuvre rapidement. Les analyses avancées donnent 
un aperçu de la performance des cycles de nettoyage dans le 
temps afin de découvrir et de mettre en évidence les possibilités 
d’optimisation.

VALEUR
Avec Diversey IntelliCIP, vous pouvez :

• Vérifier que les paramètres de 
nettoyage de chaque cycle de NEP ont 
été respectés.

• Garder la traçabilité de ce qui a été 
nettoyé. 

• Déterminer si chaque cycle de 
nettoyage a atteint les paramètres 
d’efficacité visés.

• Identifier et prioriser les points 
d’amélioration.

• Évaluer statistiquement chaque recette 
de nettoyage. 

• Suivre et faire un rapport sur la 
consommation d’eau, d’énergie et de 
produits chimiques. 

• Optimiser les recettes de NEP pour 
améliorer leur durabilité et réduire la 
durée du cycle.

IntelliCIPInterface de transfert de données 
du Diversey X-Controller

Diversey IntelliCIP utilise la puissance de l’informatique en ligne pour collecter et traiter vos données de NEP,  
vous donnant un aperçu immédiat de la performance de chaque cycle de nettoyage.

Automatisation du système 
NEP du site

Données 
NEP

IntelliCIP

Et si vous pouviez être sûr que chaque étape de nettoyage  
NEP est efficace ?



Accès facile et immédiat  
aux performances de vos NEP
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Traitez, analysez, surveillez et comparez tous 
vos points de données de NEP pour comprendre 
véritablement si votre processus est sous contrôle.

IntelliCIP reçoit les 
données de votre NEP

IntelliCIP convertit les données 
en informations exploitables

IntelliCIP

Hygiène
• Evalue chaque processus de 

nettoyage NEP.
• Calcule les temps de nettoyage 

réels dans le cadre des protocoles 
de nettoyage et les visualise.

• Aide à comparer le même 
programme sur plusieurs 
ouvrages.

• Facilite la personnalisation des 
programmes de NEP en fonction 
des objectifs.

• Contrôle de la répétabilité.

Efficacité 
• Constater une dérive sur le 

programme NEP actuel.
• Évaluer les durées des étapes - 

utilisation de l’eau de rinçage et 
durée de rinçage.

• Identifier l’utilisation et les pertes 
de produits chimiques.

• Améliorer les pertes d’énergie et 
la maintenance en corrigeant 
les surchauffes (températures 
signalées).

Surveillance continue des 
procédures
• Détecter et résoudre les 

aberrations et les déviations des 
procédés.

• Statistiques sur les programmes 
et les nettoyages.

• Analyse de répétabilité par 
élément / groupe d’éléments 
/ par programme / étape de 
programme.

• Validation permanente du 
processus.

Management des KPI
• Suivre et établir des rapports 

sur l’utilisation des commodités 
(temps, énergie, eau et chimie) 
pour aider à gérer et à contrôler 
les coûts.

• Documents de conformité 
du nettoyage permettant la 
traçabilité et les exigences d’audit.

• Enregistrer les améliorations en 
matière de sécurité des aliments, 
d’efficacité et de qualité à l’aide 
d’un traitement statistique.

La conformité en un clin d’œil
• Depuis votre bureau, obtenez une vision rapide de votre 

processus de NEP pour n’importe quelle période, une 
unité particulière, un circuit de NEP ou une recette.

• Descendez jusqu’à une opération de nettoyage spécifique 
et visualisez ou téléchargez un rapport de conformité 
qui compare les protocoles de normes de qualité du site 
aux données réelles.  Le rapport met en évidence les 
problèmes d’hygiène ou les opportunités en matière de 
performance.

Amélioration continue
• Savoir si votre processus est maîtrisé.

• Apprenez quelles recettes de NEP peuvent être 
optimisées de manière efficace pour fonctionner de 
manière plus durable.

• Comparer chaque cycle de nettoyage d’une recette 
spécifique à l’aide d’une courbe de distribution Six Sigma.
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Un partenaire pour chaque étape du parcours de votre eau

Notre objectif est d’optimiser l’eau partout où elle est utilisée

En Production :
Un goût et une qualité 

constante et des 
possibilités de réduire les 

coûts.

Sur la Diminution 
des Ressources, le 

Recyclage et la 
Revalorisation :

Objectifs de durabilité 
pour l’utilisation de l’eau 
dans les produits et les 

processus.

Sur les Défis du 
Quotidien :

Corrosion, entartrage et 
biofilm qui ont un 

impact sur l’équipement 
et le rendement de la 

production.

Sur la Qualité et la 
Sécurité des 
Aliments :

Évolution des goûts et 
des attentes des 

consommateurs, et les 
effets négatifs de 

l’optimisation de l’eau.

Surles 
Responsabilités 

Morales Croissantes :
La responsabilité sociale 
des entreprises (RSE) est 

équilibrée avec les 
économies de 

ressources, la gestion 
efficace de l’eau et les 

besoins mondiaux.

L’eau est essentielle pour la 
production

L’eau n’a jamais été aussi importante, ni aussi précieuse.
Elle est essentielle à la production en tant que facteur de 
production, ingrédient essentiel, sous-produit et produit de 
consommation. Autrefois considérée comme un élément 
banal, l’eau a vu son importance accrue en raison du 
changement climatique, de la rareté des ressources et des 
exigences en termes de durabilité environnementale.
Le défi pour les industriels est de relever ces défis tout en 
maintenant la rentabilité. Il est impossible de traiter un seul 
facteur isolément. Un problème aux multiples facettes 
nécessite une solution complète de traitement de l’eau.

Comment exploiter au mieux 
votre eau

La qualité de l’eau est essentielle pour les processus et 
protocoles de nettoyage qui garantissent la sécurité et le 
résultat de la production. Elle conditionne l’hygiène de l’usine.
Les meilleures pratiques en matière de traitement de l’eau 
permettent de respecter les normes les plus strictes, de 
réaliser des économies de ressources et d’éviter les 
contaminations. Elles permettent de réduire les risques 
d’atteinte à la réputation de votre marque et les redevances 
sur les eaux usées.
Cibler les gains d’efficacité à partir de la valeur du traitement 
de l’eau permet de réduire les coûts et l’impact sur notre 
planète. Mais pas au détriment de la protection de vos 
employés, de vos clients et des communautés dans lesquelles 
vous travaillez.
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Le traitement de l’eau de renommée 
mondiale
Un équilibre entre le prix, les coûts, la technologie, la 
qualité du produit, la protection des biens, la 
réputation de la marque et l’hygiène, intégré dans un 
programme durable. 
éduction de la consommation d’eau et d’énergie et 
du coût total de fonctionnement (TCO). Amélioration 
et maintien de la qualité de l’eau pour une 
conformité réglementaire, une qualité optimale et 
une protection contre les risques.

Services, solutions et technologies 
pour le traitement de l’eau
La solution de gestion de l’eau 
AquaCheck, issue de notre gamme de 
services basés sur la connaissance (KBS) , 
permet d’identifier un plan d’action pour 
appliquer des programmes de traitement 
et des produits innovants qui favorisent 
la conformité environnementale, la 
durabilité à long terme et la fiabilité.
Notre solution combine des interventions 
de service spécialisées, des systèmes de 
réutilisation de l’eau, une expertise de diagnostic 
permettant une analyse critique, ainsi qu’une 
gestion et un contrôle avancés.

Un seul 
interlocuteur

Donner un sens à la complexité de l’eau

Une stratégie claire et cohérente pour donner un sens à 
la complexité et créer un avantage concurrentiel.

Des économies cruciales à chaque étape du processus de 
production F&B.

Réduction de l’empreinte environnementale pour une 
entreprise plus résiliente en ces temps de mutation.

Une solution totale de traitement de l’eau qui nous 
caractérise

Nous gérons l’hygiène et la qualité de l’eau comme un système 
entièrement intégré, en incorporant notre partenariat 

technologique avec Solenis, spécialiste mondial du traitement  
et des eaux usées, afin de renforcer les opportunités de valeur 

ajoutée.
Un processus d’amélioration continue permet d’optimiser 

l’utilisation de l’eau, des produits chimiques et de l’énergie, 
tout en améliorant les performances opérationnelles 

afin de réduire les coûts, les temps d’arrêt et les 
interventions des opérateurs, et de minimiser 

l’impact des effluents.

Une expertise applicable à tous 
les secteurs de la production
Du traitement des eaux entrantes à 
celui des eaux usées, en passant par 
les applications essentielles de 
chauffage, de refroidissement, de 
filtration, d’hygiène, de stérilisation 

et de pasteurisation. Des traitements 
pour chaque équipement spécifique 

de production, y compris les 
chaudières, les systèmes de 

refroidissement et les membranes.

Les quatre piliers de Diversey F&B sont des valeurs fondamentales qui déterminent notre approche du traitement de l’eau.  
Tous sont renforcés par notre nouvel engagement F&B : Protéger la vie. Ensemble.

Efficacité Opérationnelle Sécurité Alimentaire Durabilité Protection des Personnes

Un fournisseur unique 
avec une expertise, une 

expérience et des 
innovations reconnues 

mondialement.

Avec une gamme 
complète de solutions 

d’hygiène et de 
traitement  

de l’eau.



32

Hygiene Academy

Créer, imprimer et signer des 
certificats de formation et ajouter 
des délais de réalisation

Augmenter l’usage par les 
utilisateurs et minimisez les 
temps d’implantation

Augmenter l’implication en 
suivant la participation et 
diffusez la documentation aux 
employés et encadrants

Gagner du temps et réduisez 
les dépenses inhérentes aux 
formations classiques

Accéder aux puissantes capacités 
de reporting pour gérer la 
participation des employés, leurs 
performances et progrès

Personnaliser avec vos propres 
logos et marques

Pas de logiciels ni de materiels 
couteux requis

Une solution “Cloud” qui convient à votre activité!

Diversey Hygiene Academy vous permet gérer et 
déployer vos propres formations et d’intégrer nos savoirs 
de référence dans vos process

Mieux que simplement suivre les besoins de l’industrie: 
des cours de formation accrédités !

Diversey e-Learning  
Management Systems
• Accéder à la plus récente plateforme de formation 

en ligne simplifiant la gestion administrative de la 
formation pour vos employés

• Enlever des coûts de vos budget

• Permettre l’accès d’une formation solide à vos forces 
de production
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pharma@diversey.com  
www.diversey.com

Tous les logos et les marques commerciales sont la propriété de Diversey, Inc. ou font l’objet d’une licence. © 2022 Diversey, Inc. Tous droits réservés. 96076 fr 10/22. Ces documents sont fournis à titre 
d’information générale uniquement et ne remplacent pas la responsabilité de chaque utilisateur d’évaluer les conditions opérationnelles, juridiques et autres applicables à chaque installation.

L’objectif de Diversey est de protéger et de prendre 
soin des personnes au quotidien. Diversey a toujours été et 
sera toujours un pionnier facilitant la vie de millions 
d’individus dans le monde entier.

Quel que soit leur secteur d’activité, nos clients font 
entièrement confiance à nos technologies révolutionnaires 
en matière de nettoyage et d’hygiène. Nous concevons des 
produits, des systèmes et des services de nettoyage qui 
combinent des détergents, des machines et des programmes 
durables. Cela nous démarque des autres entreprises de 
nettoyage et d’hygiène à l’échelle mondiale. 

Les besoins de nos clients sont au coeur de toutes nos 
initiatives. Nous sommes convaincus que le nettoyage et 
l’hygiène améliorent nos conditions de vie quotidienne.

Depuis plus de 95 ans, nous protégeons les entreprises de 
nos clients, améliorons leur productivité, réduisons leurs coûts 
opérationnels et garantissons leur image de marque.

Le siège social de Diversey est basé à Fort Mill en Caroline du 
Sud aux Etats-Unis.

Pour plus d'informations, visitez notre site internet  
www.diversey.com ou suivez-nous nous les réseaux sociaux.




