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NOUS VOUS ÉCOUTONS,
NOUS POURSUIVONS VOS IDÉES,
NOUS DÉVELOPPONS DES PRODUITS ET DES PROCÉDÉS PERFORMANTS.

Former le futur ensemble
Dans le secteur des PMEs une entreprise 
de notre taille est satisfaite et puissan-
te quand ses clients et ses employés le 
sont.

C’est bien vous, chers clients, qui nous 
inspirent à chercher l’excellence ainsi 
que nos employés s’engagent pour vous 
avec beaucoup de joie et d’élan.

Cette prise de conscience est importan-
te pour notre future présence sur le mar-
ché et un développement positif.

Profitez de nos services, de notre fiabi-
lité et de la qualité de nos produits. Nous 
cherchons à vous offrir un maximum de 
responsabilité et une gestion durable au-
près de l’homme et de l’environnement à 
l’aide d’un excellent savoir-faire.
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NOTRE SERVICE
NOTRE PROMESSE     

La CHEMIE S.A. entretient des partenariats professionnels dans le secteur du net-
toyage et du soin de textiles, de la vaisselle, de l’entretien du bâtiment, de la désinfec-
tion, de l’industrie alimentaire, etc. par:

Des produits de haute qualité
Nous vous fournissons des produits de 
haute qualité et un assortiment varié de 
produits chimiques et des ressources 
qui correspondent aux exigences éle-
vées de soin méticuleux de textiles et 
des matériaux modernes d’aujourd’hui. 

Des partenaires fiables 
Le plus grand nombre de nos fournis-
seurs, avec lesquels nous collaborons 
dans le marché suisse et européen, se 
distinguent par leurs activités internati-
onales et leur réputation excellente dans 
le domaine. C’est pour cette raison que 
plusieurs d’entre eux nous ont confié la 
gestion de leurs produits sur le marché 
suisse.

De la proximité aux clients
Nous  adoptons immédiatement de 
nouveaux procédés et produits facili-
tant et complétant toute activité dans 
différents domaines. S’il est nécessaire 
par les conditions du cadre local, ces 
innovations sont adaptées aux données 
légales et aux conditions du marché su-
isse par nous, pour vous les offrir au plus 
vite possible. Des consultations person-
nelles sont d’importance cruciale: avec 
plaisir, nous élaborons des concepts et 
des solutions de nettoyage individuels 
avec nos clients – tout en incorporant 
de nouveaux produits et techniques.

De la formation et de la documentation
Pour élucider des questions téchniques, 
nous sommes en contact permanent 
avec les fabricants et les fournisseurs 
et établissons un lien direct entre eux et 
nos clients.
Nous comptons parmi nos points forts 
la formation technique et méthodolo-
gique du personnel de soin de textiles, 
de nettoyage et des équipes de cuisine. 
En plus, nous vous conseillons et rens-
eignons dans l’implémentation et dans 
les changements systémiques dans dif-
férentes domaines.

De la livraison et de la présence
Nous exécutons vos commandes vite et 
de manière appropriée.
La majorité de nos articles et produits 
sont livrables à partir de notre dépôt. En 
général, les commandes posées jusqu’à 
11 heures, seront effectuées le même 
jour. Des retraits en dépôts à Worblaufen 
par nos clients sont servis avec plaisir.

Du shop en ligne
Vous pouvez placer vos commandes 
dans notre shop en ligne. Ceci vous fa-
cilitera la gestion de vos affaires et vous 
rend indépendant de nos heures d’ouver-
tures. Nous vous invitons à l’essayer!

www.chemiesa.ch
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WET-CLEAN | BLANCHISSERIE

WET-CLEAN est le procédé de nettoyage par voie humide qui ouvrira de nouvelles 
perspectives à chaque entreprise.

Veillez à votre potentiel d’économies d’énergie : n’hésitez pas à nous demander 
notre prospectus qui vous détaillera le procédé de lavage à basse température (de 
moins de 50°C) et nous ferons volontairement un calcul selon vos besoins.

Les procédés WET-CLEAN ont été dé-
veloppés pour le soin de textiles de hau-
te gamme non-lavables. Ils vous garan-
tissent de prolonger le cycle de vie de 
vos textiles.

WET-CLEAN par CHEMIE S.A.
Solution interne et multifonctionnelle 
pour le lavage, le nettoyage par voie hu-
mide et d’équipement.
Par exemple pour : des duvets, des texti-
les fonctionnels, des uniformes, des vê-
tements d’utilisation en plein air, du cuir, 
des fourrures, etc.

La CHEMIE S.A., votre partenaire pour 
la blanchisserie moderne.
Nous mettons à votre disposition dans 
notre gamme de produits exclusivement 
ceux correspondant aux exigences les 
plus élevées et aux procédés les plus 
modernes.

Blanchisserie / Lavage à basse 
température
Nos exigences de qualité:
• Procédé futuriste de lavage à basse 

température de moins de 50°C.
• Procédé de lavage le plus bref pour 

les linges de cuisine, de table, etc., 
moins de 60 min.

• Lavage sans chlore à 47°C
• Meilleur maintien de valeur pour les 

textiles et les appareils
• Garantie d’hygiène dès 20°C
• Protection des fibres
• Écologique et soutenable, par 

exemple pour: les linges de cu-
isine et de table, les linges de 
couleurs, les tissus éponge, le lin-
ge d’incontinence, la literie, etc. 

Tous nos procédés sont effectués sans 
l’usage de chlore ! 

• Approuvé pour des linges de cui-
sine et de table, du linge de corps 
et sous-vêtements, du linge d’in-
continence

• Maintien de la valeur élevé des 
textiles grâce à une réduction de 
la contrainte thermique

• Des économies importantes de 
consommation d’énergie et d’eau

• Impact environnemental réduit et 
émission diminuée de CO2

Procédé de lavage à basse température, application et avantages

• Réduction des efforts détachants 
dûs au fonctionnement de la ma-
chine

• Maintien élevé des appareils

Procédé de lavage à basse tempéra-
ture de moins de 50°C
• Consommation d’énergie -60%
• Consommation d’eau -30%
• Durée du procédé -30%
• Gain de temps -50%
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FORMULE « POWER 8 »

La Formule « power 8 » de la CHEMIE S.A. couvre l’ensemble des procédés, c’est-
à-dire le « Wet-Clean », le lavage normal ainsi que les procédés de lavage à basse 
température – y inclus le lavage de vêtements fonctionnels.

Les différents procédés de lavage sont mis en œuvre de manière optimale à l’aide 
des systèmes de dosage les plus modernes – garantissant la sécurité des pro-
cédés et de l’ensemble du travail.
Le procédé Oldopal Sept  (à 40°C) et Ozerne BME (à 60°C) sont listés par le VAH et 
le DGHM.
Lavez vos blancs à partir de 47°C en environ 55 minutes – sans l’utilisation de 
chlorides! Si vous êtes intéressés à obtenir de plus amples informations, n’hésitez 
pas à nous contacter. Informations supplémentaires sur: www.chemiesa.ch

Produit

Oldopal Basic

Ozerna BME

Sept PES concentré * 

Oldopal Prefinish 

Lizerna Fresh

Power White Detasept 

Lizerna Intensive
 

Lizerna Finish

Taille du containeur
1 10 20 60 200

  x x

 x x x x

  x x x

  x x 

  x x x

  x x x

  x x x

  x x x

Description

Empêche le transfert de couleurs, le feutrage des lainages, le regrisage. 
Conçu spécifiquement pour le « Wet-Clean ».

Produit combiné à haute concentration pour des textiles fortement salis.

Agent de désinfection du linge – efficace déjà aux températures basses.

Protection de fibres et agent antistatique pour le traitement de textiles suite 
au lavage « Wet-Clean ».

Combinaison de déodorants particulièrement actifs avec des résultats de 
longue durée pour les vêtements professionnels très salis. Effet désodorant 
étroit en cas d’utilisation pour vêtments professionnels pollués.

Un agent antibactérien à partir de 20°C – enlève les odeurs et protège les 
couleurs et les fibres.

Dégraissant, intensificateur de lavage, émulsifiant –hautement efficace à 
partir de 30°C.

Combinaison de conservateurs, de protection de fibres et de neutralisation. 
Empèche le jaunissement du linge.

* Utilisez les biocides en toute sécurité. Avant toute utilisation, veuillez consulter l‘étiquette et les informations concernant le produit..
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FORMULE « POWER 6 »

La Formule « power 6 » a été spécifiquement développée pour le lavage et le soin des 
vêtements fonctionnels, elle vous permet le nettoyage professionnel et, par consé-
quent, un maintien optimal des vêtements fonctionnels comme, par exemple, les 
vêtements de sauvetage et les habits de sport (équitation, ski, etc.).

Produit

Ozerna Liquid  

Lizerna Intensive 

Terasit Lotus

Lizerna Fresh
 

Lizerna Finish

Sept PES concentré *

Taille du containeur
1 10 20 60 200

  x x x

  x x x

  x

  x x x

  x x x

  x x x

Description

Produit combiné à haute concentration pour des textiles fortement salis.

Dégraissant, intensificateur de lavage, émulsifiant – hautement efficace à 
partir de 30°C.

Imprégnation, résistant à l’eau, à l’huile et aux salissures, le matériel garde 
sa resparibilité, son adhésion agréable et sa brillance des couleurs. 

Combinaison de déodorants hautement actifs avec des résultats de longue 
durée quant aux vêtements professionnels très salis. Effet désodorant 
étroit en cas d’utilisation pour vêtments professionnels pollués.

Combinaison de conservateur, protection des fibres et neutralisation. 
Empèche le jaunissement du linge. 

Agent désinfectant de linge, actif à partir de températures basses.

Demandez notre prospectus Formule « power 6 »
« Lavage et soin de l’équipement de protection individuelle »

Informations supplémentaires sur: www.chemiesa.ch
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PRODUITS SPÉCIAUX BLANCHISSERIE / NETTOYAGE PAR VOIE HUMIDE

Produit

Oldopal Sept

Ozerna Care

Oldopal L

Oldopal MWB 

Taille du containeur
1 10 20 60 200

  x x

   x

  x  x

  x

Description

Excellente performance de lavage, sans usage de blanchiment optique et 
agent de blanchiment.

Détergent liquide pour textiles colorés et délicats pour des blanchisseries 
commerciales.

Lessive liquide concontrée pour textiles délicats (soie et laine) et pour tous 
les textiles lavables. 

Composition détergente liquide, de neutre à fortement concentrée, pour 
des textiles et des tapis très salis par la pouissière ou par de l’huile. Actif 
entre 40°C et 65°C.

PRODUITS SPÉCIAUX POUDRE DÉTERGENTE

Produit

Ozerna Rainbow

Ozerna Bio

Zero Phos  

Blanca 60°
 

Blanca 90°
 

Sept E

Taille du containeur
1 10 25 60 200

 x x 

 x x 

 x x

 x x 

 x x 

 x  

Description

Lessive couleur enzymatiquement active et hautement efficace, tous tex-
tiles (30-60°C). Vous garantit des couleur brillantes et une propreté hy-
giénique. 

Détergent de prélavage contenant des enzymes. Élimine les salissures les 
plus tenaces contenant des protéines par réduction fermentative.

Détergent classique concentré de haute qualité pour des températures de 
lavage entre 30°C et 95°C.

Agent détachant oxidatif contenant des perborates et des activateurs de 
températures basses. 

Agent blanchissant oxidatif enlevant des taches de couleurs lors du lavage 
principal du linge blanc et de couleurs.

Agent préservant désinfectant et blanchissant. Dosage simple et approprié 
aux différentes duretés de l’eau.
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PRODUITS SPÉCIAUX DÉTACHANT, ÉQUIPEMENT

Produit

Deta-Fix kit de travail

Ultra Clean

Oldozym AP

Secafix 3

Hypur spécial

Hypur concentré

Redulin BUR

Reoxal 

Büfa spray chiclette
(contre chewing-gum) 

Lizerna Aura
 

Lizerna Silicone

Terasit Lotus

Terasit AP

Lival-Licker concentré

Flame-Ex Aerotex

Büfa spray 
d’imprégnation

Taille du containeur
1 10 20 60 200

x x

 x

x x

x x

x

x x

1,2 Kg 

x x

500 ml

  x x x

  x x 

  x

  x

x x

 x x

500 ml

Description

Série de détachants universels pour toutes sortes de textiles. Meilleur effet 
en combinasion avec Ultra Clean.

Spray de traitement préalable sans adjonction d’alcool pour le traitement 
de textiles et tapis.

Effet enzymatique. Agent de prébrossage pour le traitement préalable et 
ultérieur de taches liées par humidité.

Agent de prébrossage, enlève des graisses lubrifiantes et des huiles.

Pour le traitement préalable de traces d’urine et des odeurs de sueur très 
fortes.

Absorbeur d’odeurs fortes de brûlures ou d’animaux.

Agent blanchissant et de décapage pour des textiles. Utilisable aussi com-
me agent de pré-détachement en cas de taches sur des textiles blancs.

Renforce l’effet de strippage, à faible dose le concentré empêche le trans-
fert de couleurs.

Spray (par technique de givrage) contre les résidus et taches de che-
wing-gum. Sans utilisation de gaz pulseur apauvrissant la couche d’ozone.

Expérience olfactive excellente, avec continuité et de longue durée. Le par-
fum spécial garantit une odeur très agrèable de grande longévité, même 
après un séchage à température élevée.

Le taux important de silicone produit un effet de souplesse et pliabilité 
agréable au toucher. Rend les textiles colorés encore plus lumineux et bril-
lants.

Imprégnation, résistante à l’eau, à l’huile et aux salissures, le matériel garde 
sa respirabilité, son adhésion agréable et sa brillance des couleurs.

Imprégnation de tissus perméable à l’air – également conçue pour des ten-
tes, des bâches et des tissus lourds.

Produit spécial composé d’huiles naturelles précieuses pour le nettoyage et 
la rélipidation du cuir et de la soie.

Faible pouvoir de propagateur de flamme – Pour le traitement de textiles 
composés de cellulose, laine, polyacrylnitril, polyester et fibres mélangées.

Protège contre l’humidité et les salissures. Applicable à toutes sortes de 
textiles et cuirs. Sans utilisation de gaz pulseur apauvrissant la couche 
d’ozone.
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CUISINE | VAISSELLE

La distribution de produits de nettoyage 
et de désinfection pour toutes sortes 
d’établissements de produits alimen-
taires et pour l’hygiène en cuisine en 
général, est parmi les compétences 
essentielles de la CHEMIE S.A. Nos pro-
duits particuliers sont développés et éla-
borés sur la base des dernières connais-
sances par des équipes de spécialistes.

Avec une grande gamme de produits la 
CHEMIE S.A. couvre toutes les exigen-
ces concernant l’hygiène et le nettoyage.

VAISSELLE Un processus de lave-vais-
saille moderne est basé sur deux pro-
duits liquides sans chlore: ceux-ci ne 
produisent aucune mousse et obtien-
nent des résultats excellents malgré des 
duretés d’eau très élevées. Les articles 
à laver de porcelaine, de matières plas-
tiques, d’acier inoxydable et du verre se-
ront nettoyés sans résidus avec douceur 
avec le dosage correct.

Grâce à une haute teneur en substan-
ces qui réduisent la dureté de l’eau, nos 
agents sont utilisables avec des machi-
nes sans système d‘adoucissement.
Toute calcification des équipements et 
du chauffage est ainsi empêchée effi-
cacement. Tous nos produits convien-
nent aux travaux avec aluminium.

CUISINE Les exigences concernant l’hygiène dans les cuisines sont particulièrement 
hautes. La CHEMIE S.A. vous fournit un assortiment de produits innovatifs de net-
toyage et de désinfection aptes à ces hautes demandes. Un dosage optimal vous 
permettra d’optenir un maximum de sécurité hygiénique et de rentabilité.

En raison d’absence d’agents contenant 
du chlore actif, l’utilisation d’Oldomat 
OC-Plus, par exemple, empêche la for-
mation d’AoX dans l’eau.

INDUSTRIE ALIMENTAIRE L’ensemble 
très divers du secteur de transformati-
on de denrées alimentaires comprend 
toute transformation primaire de ma-
tières premières d’origine animale et 
végétale jusqu’à la production de pro-
duits complexes comme de la charcu-
terie, de la pâtisserie ou des plats cuits. 
Conformément aux principes du HACCP 
(Hazard Analysis Critical Control Point), 
aujourd’hui toutes les étapes de fabri-
cation sont soumises à des contrôles 
de risques et dangers : il s’agit de poser 
certaines actions pour veiller à un dérou-
lement propres des procédures à l’aide 
de points de contrôle et, par la suite, de 
déterminer des mesures d’hygiène ad-
aptées.

La CHEMIE S.A. développe des solutions 
sur mesure qui satisfont, non seulement 
les exigences quant à l’hygiègne, mais 
aussi des questions écono-écologiques 
comme la gestion de l’eau et de l’énergie 
ou la consommation et le stockage de 
produits chimiques.
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FORMULE « POWER 5 » NOUVEAU: SANS CHLORE

Avec ses cinq agents de nettoyage, la Formule « power 5 » de la CHEMIE S.A. couvre 
les besoins de tout nettoyage de la cuisine et de la vaisselle tout en restant écolo-
gique.

Produit

Oldomat OC-Plus

Oldomat clair

Liquide de rinçage 

TOLO actif 

TOLO GFB liquide

Taille du containeur
1 10 20 60 200

 x x  x

x x x  x

x x

 x

 x

Description

Ce produit alcalin de lavage sans chloride pour machines peut être utlisé 
pour toutes les duretés de l’eau et empêche des résidus d’amidon.

Produit de rinçage à pH acide pour toutes les duretés de l’eau. 

Nettoyant multi-usage également apte pour le lavage à la main.

Dégraissant hautement efficace pour surfaces et sols.

Nettoyant pour grill, friteuses et fours. Prêt à l’emploi.

Comment profiter d’une collaboration avec la CHEMIE S.A.:
• Toute une série de concepts innovatifs quant à l’hygiène industrielle avec un 

remarquable succès et des avantages quantifiables.
• Installation de programmes standardisés et éprouvés – adaptables individuelle-

ment sur demande.
• Une équipe S.A.V. avec des standards et directives communs pour chaque entre-

prise.
• Accès à du savoir-faire exceptionnel concernant le nettoyage dans la domaine 

de la transformation de denrés alimentaires. 

Les différents systèmes de lavage sont effectués de manière optimale à l’aide des 
méthodes de dosage les plus modernes – garantissant la sécurité des processus 
et de l’ensemble du travail. 
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INDUSTRIE (AGRO-)ALIMENTAIRE PRODUITS SUPPLÉMENTAIRES

Produit

CidalSan Large Aera

CidalSan KitchenGuard

Serviette jetable 
softpack 

Oldomat TBR poudre 

TOLO KSR

TOLO KF spécial 

TOLO SEG
 

Omnia Brillant

Omnia Bleach

Deopower Airclean

TOLO Rubber-Ex

Herwe Cura

Petrosol PZ

Petrosol poudre

Taille du containeur
1 10 20 60 200

5 lt  x

750 ml

100 tissus

  

 x 

x

x 

x 

x  

x

500 ml

 x

500 ml

x

x

Description

Désinfection et nettoyage en un seul produit. Peut être utilisé avec des 
microfibres – nettoyage parfait.

Vaporisateur. Désinfection et nettoyage en un seul produit. Peut être utilisé 
avec des microfibres – nettoyage parfait.

Chiffons de nettoyage et de désinfection jetables. Dimensions 20x20cm 

Sans moussage, agent alcalin concentré pour les bains d’immersion.

Mousse néttoyante pour fours à convection.

Nettoyant spécial cafétières.

Nettoyant pour des appareils à Chantilly, des machines à glace et des distri-
buteurs automatiques de boissons.

Produit d’entretien pour acier inxoxydable.

Nettoyant spécial contre les colorations et les moisissures.

Absorbant d’odeurs, aérosol.

Produit pour enlever les résidus de caoutchouc.

Soin pour les mains avec de la cire d’abeille.

Détartrant liquide.

Produit de détartrage en poudre pour la préparation avec de l’eau.

* Utilisez les biocides en toute sécurité. Avant toute utilisation, lisez l‘étiquette et les informations concernant le produit.

Informations supplémentaires, entre outre pour les fixations pour montage mural 
et les serviettes jetables sous: 
www.chemiesa.ch
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NETTOYAGE (PROFESSIONNEL) DE BÂTIMENTS

Quant au choix de notre gamme de produits, nous nous sommes engagés pour ob-
tenir des matériaux durables et compatibles autant que des ressources non polluan-
tes. Tous nos produits se distinguent par une grande  efficacité avec un minimum de 
produit et un maximum de convivialité pour les utilisateurs.

Dans le cadre de la prise de conscience 
de nos responsabilités envers l’environ-
nement et de la société, l’orientation de 
la CHEMIE S.A. est axée sur les stan-
dards porteurs et prospectifs. 

Les exigences de la part des responsab-
les pour le mobilier, l’architecture et la 
conception des bâtiments sont très di-
verses. Malgré ces différences, ce qui vi-
ent toujours en premier lieu c’est la vigi-
lence en matière de propreté des locaux.

Pour l’hygiène dans vos locaux, la CHE-
MIE S.A. vous offre une gamme complè-
te de nettoyants très efficaces avec un 
système de couleurs garantissant une 
identification simple des produits.

Par exemple pour:
• maisons de retraite 
• hôpitaux 
• grastronomie 
• institutions publiques 
• sauna et spa 
• et bien d’autres
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FORMULE « POWER 3 »

La Formule « power 3 » de CHEMIE S.A. satisfait tous les besoins pour le nettoyage 
de bâtiments avec trois produits à la pointe de la technologie tout en respectant 
l’environnement.

Produit

Omnia Exquisit

Omnia Clear

Petrosol Citro 

Taille du containeur
1 10 20 60 200

x x

x x

x x

Description

Nettoyant universel à base d’alcool.

Produit pour sols – essuyage sans traces et sans couches. Utilisable avec 
des autolaveuses.

Nettoyant pour sanitaires.

Nous vous garantissons une utilisation optimale des différents produits de net-
toyage grâce à notre système de mélange et de méthodes de dosage les plus mo-
dernes – tout en garantissant la sécurité des procéssus et l’ensemble du travail. 

Par exemple avec l’installation de mélange « Promix » pour un remélange exacte  de 
nos produits avec de l’eau. Pour un nettoyage fiable et des standadards élevés d’hy-
giène – tout en respectant l’environnement.

PRODUITS SPÉCIAUX REVÊTEMENTS

Produit

Protect Solid

Protect Premium

Taille du containeur
1 10 20 60 200

 x

 x

  

Description

Dispersion de polymère contenant un agent de réticulations métalliques.

Dispersion de polymère de haute qualité sans métaux.
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PRODUITS SPÉCIAUX 
REVÊTEMENTS, NETTOYAGE DE SURFACES ET NETTOYAGE DE BÂTIMENTS

Produit

Powerclean Ultra

Powerclean Strip

Powerclean Lino 

Powerclean MR 

Omnia Unicid

Omnia Office-Clean 

Omnia Glason
 

Omnia Care

Petrosol Visco

Petrosol Forte

Petrosol Foam

Petrosol SBR

Ultra Clean

Lavenium TP

Lavenium FP

DeoPower AirClean

Taille du containeur
1 10 20 60 200

 x  

 x

 x  

 x 

x x

500 ml 

x x 

500 ml  

x x

x x

 x

 x

 x

x  x

  x

500 ml / 10 lt

Description

Nettoyant de base à haute concentration.

Décirant et et solvant pour polymères. 

Nettoyant intensif très doux.

Nettoyant de base pour machinerie (p.ex. autolaveuses).

Nettoyant universel doux à pH neutre.

Détergent rapide pour bureaux.

Nettoyant pour verres, miroirs et toutes surfaces lisses. Prêt à l’emploi.

Produit d’entretien pour plastique et meubles.

Nettoyant de base visqueux pour sanitaires Viscoser.

Nettoyant pour sanitaires.

Mousse nettoyante pour sanitaires.

Détergent pour le nettoyage à fond de piscines et sanitaires. Certifié par la 
‘liste RK’ (liste des produits de nettoyage contrôlés pour les revêtements 
céramiques dans les piscines). 

Détachant pour tapis et agent de prébrossage pour tous les textiles.

Spray nettoyant extracteur. 

Shampooing pour tapis et tissus d’ameublement.

Spray d’ambiance avec tête de pulvérisation. Pour une nébulisation équili-
brée. Récipient de recharge. 



CHEMIE SA
NOUS SOIGNONS CE QUI VOUS EST PRÉCIEUX!
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DÉSINFECTION   

DÉSINFECTION Peroxyde d’hydrogène (H2O2), est l’agent le plus actif et la solution la 
le plus éco-compatible actuellement disponible sur le marché. Après l’utilisation il se 
décompose en eau et oxygène sans résistances microbiologiques ou résidus actifs.
 
Il s’agit d’une méthode de désinfection naturelle qui fait oxyder les microbes vite et 
efficacement. Cette substance peut être trouvée dans la nature comme également 
dans le corps humain. Il neutralise efficacement des mauvaises odeurs et désagrège 
même les salissures et la rouille.

Améliorer la désinfection naturelle: 
Hi-Speed H2O2

TM

Utilisé comme désinfectant, le peroxyde 
d’hydrogène naturel connaît cependant 
quelques désavantages: Il ne développe-
ra son effet qu’à partir de 8% et peut, à 
cette concentration, non seulement oxy-
der les micro-organismes mais aussi les 
surfaces.

De plus, le peroxyde d’hydrogène 
courant ne garde pas sa stabilité pour 
une longue durée. La solution Aseptix® 
s’appelle «Hi-Speed H2O2™» – une base 
stable pour nos désinfections de sur-
faces à l’aide de concentrations entre 
1-1.5% garantissant une compatibilité 
avec la majorité des matériaux.

Cette manière de désinfection naturel-
le vous permet un travail efficace en 
toute sécurité
Découvrez la technologie Aseptix® – un 
amalgame sans précédent d’une grande 
efficacité et vitesse avec un maximum 
de sécurité garantie par l’excellent con-
vivialité pour les utilisateurs et une bon-
ne compatibilité avec des matériaux 
grâce à nos produits de nettoyage et de 
désinfection.

Cette technologie innovative emploie 
des activateurs uniques pour le trans-
port du H2O2 dans les cellules des orga-
nismes – avec la désinfection de surfa-
ces la plus efficace et rapide disponible 
sur le marché.

Une désinfection naturelle qui crée du bi-
en-être et de la « conformité » éliminant 
des bactéries, germes et virus efficace-
ment entre 30 secondes et 1 minute – 
mêmes les bactéries qui provoquent des 
infections nosocomiales – par exemple 
staphylocoque doré (styphylocoque au-
reus), MRSA, d‘entérococcie résistant à 
la vancomycine, EBSL.

Nos produits sporicides éliminent même 
les spores Clostridium difficile (~3 mi-
nutes) et d’autres bactéries sporulantes 
très difficiles à combattre. Tous nos trai-
tements reposent sur les mêmes tech-
nologies garantissant un maxiumum de 
sécurité, simplicité et efficacité pour nos 
produits.

La technologie Aseptix aide à promou-
voir de la « conformité » quant à l’hygiè-
ne – elle crée un envrironnement sécu-
risé pour les patients ainsi que pour le 
personnel.
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La trousse de secours « virus Noro » contient tout 
ce dont vous avez besoin pour une désinfection en 
cas d’urgence.

1. Nettoyant et désinfectant pour surfaces
2. Désinfectant pour mains
3. Équipement de protection individuelle
4. Ustensiles de nettoyage
5. Mode d’emploi: Comportement en situation 

d’urgence en 10 étapes. Aperçu bref du virus 
‘Noro’

6. Liant
7. Sachet ‘solvo’ – sac autosoluble pour le linge 

contaminé

www.chemiesa.ch

Trousse de secours « virus Noro »

DISPENSEUR AUTOMATIQUE AVEC SENSEUR SUR PIED
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PRODUITS SPÉCIAUX DÉSINFECTANT POUR MAINS

Produit

Dispenseur avec senseur sur 
pied

Distributeur mural automa-
tique

GermGuard HandRub

GermGuard HandRub - 
Professional

Savon désinfectant pour 
mains

ManuGuard - Professional

Herwe Cura

Taille du containeur

50ml / 500ml / 5 lt

650 ml (distributeur)

500 ml / 1 lt / 5 lt

500 ml / 5 lt

650 ml (distributeur)

80 ml / 500 ml / 1 lt

100 ml

Description

Matériel acrylique – durable et facile à entretenir. Idéal pour les zones 
d’entrée, corridors et des grandes salles et chambres.

Petit distributeur pour montage mural. Approprié pour tous les locaux.

Désinfection pour mains avec une tolérance cutanée excellente. Efficacité 
garantie à partir de 15 secondes.Flacon de poche, flacon pousse-mousse, 
cartouche-recharge pour distributeur. Parfumé.

Désinfection pour mains avec une tolérance cutanée excellente. Effi-
cacité garantie à partir de 15 secondes. Formule hydratante. Euroflacon. 
Non-parfumé.

Non-parfumé. Efficacité garantie à partir de 15 secondes. Flacon pous-
se-mousse, cartouche-recharge pour distributeur.

Désinfection professionnelle pour mains professionelle avec une tolérance 
cutanée excellente. Disponible en gel ou liquide. und Liquid.

Crème pour le soin des mains avec cire d’abeille.

Informations supplémentaires dans la section ‘désinfection’ sous: 
www.chemiesa.ch 

1. Vous aidera à répondre aux défis 
d’une prophylaxie des infections.

2. Partager une mission.
3. Idée ‘avant-gardiste’ quant aux 

technologies anti-microbiennes.
4. Combler une faille concernant 

l’hygiène.
5. Économise du temps et fait aug-

monter la « conformité »: Net-
toyant et désinfectant en un seul 
produit.

10 arguments pour considérer la désinfection la plus efficace  au monde:

6. De la sureté pour vos appareils, 
surfaces et sols.

7. Un environnement sécurisé pour 
les utilisateurs ainsi que pour les 
patients.

8. Respectueux de l’environnement.
9. Empêche des résistances anti-

microbiennes.
10. La désinfection la plus efficace au 

monde.
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PRODUITS SPÉCIAUX DÉSINFECTION POUR SURFACES ET APPAREILS

Produit

UltraSan Floor 

CidalSan Large Area 

UltraSan Ultra Rapid

UltraSan Ultra Rapid
tissus

UltraSan Sanitary

CidalSan Kitchen Guard

UltraSan Broad Spectrum

SteriMax

SteriMax tissus

SteriMax Sporicide

SteriMax Sporicide tissus

Taille du containeur

5 lt / 20 lt 

5 lt / 20 lt

750 ml / 5 lt  

100 tissus

750 ml / 5 lt

 750 ml

750 ml / 5 lt 

750 ml

100 tissus

750 ml

100 tissus

Description

Lessive hautement concentré pour grandes surfaces. Efficacité garantie à 
partir d’ 1 minute (solution de travail 5%)

Nettoyant et désinfectant en un seul produit. Peut être utilisé avec des 
microfibres.Excellente puissance de nettoyage. Nettoie sans laisser des 
traces. Non-parfumé. Adapté à l’utilisation dans un milieu alimentaire.

Pour le nettoyage et la désinfection universelle de surfaces dures. Temps 
de pose d’environ 15 secondes. 

Tissus de nettoyage et désinfection prêts à l’emploi – sans alcool. Dimen-
sions 20x20cm.

Nettoyage et désinfection pour sanitaires. Détartrant. Parfumé. Efficacité 
garantie déjà à partir de 15 secondes.

Nettoyage et désinfection pour des milieux alimentaires. Nettoie sans lais-
ser des traces. Temps d’exposition d’environ 15 secondes.

Produit sporicide d’action rapide pour le nettoyage et la désinfection dans 
des domaines critiques.

Agent de nettoyage et désinfection d’action rapide et de large éventail  
pour équipements médicaux non-invasifs. Certifié CE. Efficacité garantie 
déjà à partir de 15 secondes.

Tissus de nettoyage et désinfection prêts à l’emploi pour des équipements 
médicaux non-invasifs. Certifié CE. Efficacité garantie déjà à partir de 15 
secondes. 20x20cm.

Agent de nettoyage et désinfection d’action rapide et de large éventail  
pour équipements médicaux non-invasifs. Sporicide. Certifié CE. Efficacité 
garantie déjà à partir de 15 secondes.

Tissus de nettoyage et désinfection prêts à l’emploi pour équipements mé-
dicaux non-invasifs. Sporicide. Certifié CE. Efficacité garantie déjà à partir 
de 15 secondes. 20x20cm.

Tous les produits approuvés pour microfibres.
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CONTRÔLE DE L’HYGIÈNE

CONTRÔLE DE L’HYGIÈNE Nous rendons l’hygiène visible! À l’aide des services pour 
le contrôle de l’hygiène de la CHEMIE S.A.

Tout contrôle d’hygiène est particulière-
ment indiqué pour des entreprises avec 
un dispositif médical et vise à prévenir 
des risques potentiels pour la santé, 
à veiller sur l’hygiène personnelle et à 
démontrer, de façon générale, l’état con-
cernant l’hygiène dans votre entreprise.

En effectuant des prélèvements en for-
me de tests à contact nous pouvons 
déterminer de façon rapide et fiable  les 
actuelles impuretés micro-biologiques. 
Les contrôles d’hygiène de la part de la 
CHEMIE S.A. sont mis à l’oeuvre, évalués 
et finalement présentés dans un rapport 
écrit par des experts (désinfecteur dip-
lômé d’État).

Faites confiance au système professi-
onnel de la CHEMIE S.A.

Nos spécialistes sont volontiers dis-
posés à vous exposer personnellement 
en détails des informations supplémen-
taires et élaborer des propositions pour 
améliorer l’hygiène dans votre entrepri-
se.

Par exemple pour:
• hôpitaux
• maisons de retraite
• établissements médico-sociaux
• cabinets médicaux
• pharmacies et drogueries
• et bien d’autres

Informations supplémentaires dans la section ‘désinfection’ sous:  
www.chemiesa.ch 



CHEMIE SA
NOUS SOIGNONS CE QUI VOUS EST PRÉCIEUX!
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TECHNIQUE DE DOSAGE

TECHNIQUE DE DOSAGE La CHEMIE S.A. développe des systèmes particuliers  con-
trôlant le dosage de produits liquides pour les laveuses centrifuges, tunnels de lava-
ge ainsi que pour les lave-vaisselles (nettoyage et désinfection). Nos systèmes de 
dosage individuel sont caractérisés par une grande précision qui vous garantit une 
utilisation efficace des produits. Les systèmes apportent une haute convivialité pour 
les utilisateurs et nécessitent très peu d’entretien.

La fiabilité des processus est assurée 
par les experts de la CHEMIE S.A. Nos 
spécialistes en informatique seront vo-
lontiers disponibles pour toute program-
mation de vos appareils – individuelle-
ment pour chaque exploitation.

Le cœur de la gamme de la CHEMIE 
S.A.:
• Doseur 3000, système de dosage 

sans entretien avec injection
• Pompes à membrane
• Pompes de type péristaltique
• Pompes à piston
• Tubes d’aspiration à surveillance de 

niveaux
• Systèmes d’alarme électronique 

équipés d’un affichage de vide
• Commandes  avec contrôle de 

dosage
• Surveillance de rinçage électro-

nique
• Saisie de données d’entreprise
• Messages d’erreurs automatisés 

destinés aux techniciens
• Débimètres

TRANSMISSION DE CONNAISSANCES 
CHEZ CHEMIE S.A.: FORMATION SUR 
SITE, ATELIERS ET FORMATIONS. 
Pour votre formation continue, la mai-
son CHEMIE S.A. transmet des connais-
sances à jour et des échanges de vues 
sur des sujets pertinents à la pratique. 
En outre, La maison CHEMIE S.A. four-
nit l‘enseignement et de la formation 
professionnel et qualifié pour vos emplo-
yés à l‘intérieur ou à l‘extérieur de votre 
entreprise.

• Modules pour le nettoyage des 
textiles

• Stages de détachage
• Hygiène individuelle
• Désinfection /Implémentation /

Hygiène
• Formations pour le nettoyage de 

bâtiments
• Formation dans l‘industrie alimen-

taire
• Analyse pour l‘optimisation de 

procédure d‘exploitation

Responsable du service et de la technique

Adelrich Schnyder
a.schnyder@chemieag.ch



SMART.eight

FABRICATION SPÉCIALE
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SYSTÈMES DE DOSAGE

CONSULTATION ET PLANIFICATION SUR PLACE
Chaque méchanisme de dosage est un système individuel.  Nos spécialistes sont vo-
lontiers disponibles pour une consultation sur place et pour planifier la configuration 
optimale pour vos exigences les plus élevées.

SERVICE SUR PLACE
Profitez du savoir-faire testé de la CHE-
MIE S.A. pour l’optimisation des opéra-
tions dans votre entreprise, pour une as-
surance de qualité et de l’hygiène – du 
séquençage effectif des traitements à 
travers l’usage efficace des produits jus-
qu’au service sur place – assuré par nos 
techniciens de service qualifiés.

PROGRAMMATION SUR PLACE
Ajustement fin et programmation des 
installations et des programmes de do-
sage ou lavage à l’aide des technologies 
les plus modernes et selon les exigences 
individulles de nos clients. Avec la for-
mation continue très compréhensive de 
votre personnel ceci fait partie intégran-
te de nos services.



CHEMIE SA
NOUS SOIGNONS CE QUI VOUS EST PRÉCIEUX!
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NETTOYAGE DE TEXTILES | ACCESOIRES

NETTOYAGE DE TEXTILES Le détachage à été  et demeure l’ambassadeur du net-
toyage moderne de textiles. Cet art consiste toujours à enlever des tâches des texti-
les de haute qualité – sans endommager ni fibres ni couleurs. Grâce à nos produits 
de pré- et post-détachage vous optiendrez des résultats excellents.

ACCESOIRES Notre gamme d’accessoires et d’articles auxiliaires pour toutes les 
branches figurant parmi notre clientèle se répand de manière « alpha et oméga ».

Vous trouverez à votre disposition des 
offres diversifiées, constamment ad-
aptées à de nouvelles tendances et 
exigences du marché, subvenant à des 
besoins opérationnels très divers – 
dans les domaines des installations ou 
des apparails ainsi que dans le stocka-
ge et le transport des produits ou bien 
l’étiquetage de textiles.

Vous êtes invités à consulter notre nou-
veau shop en ligne. Au cas où votre 
recherche n’aboutira pas à un résultat 
immédiat ou si vous préferez un entre-
tien personnel, nous sommes volontiers 
à disposition pour vous supporter dans 
vos approvisionnements en partageant 
avec vous nos longues expériences ac-
quises dans cette branche ou bien en 
vous référant directement à l’un de nous 
fournisseurs.

www.chemiesa.ch

Nos produits hautement concentrés 
comme, par exemple, des renforça-
teurs de nettoyage pour l’emploi dans 
tétrachloréthène (PER), dans des sol-
vants hydro-carbonés ou toute autre 
combinaison, se distinguent par d’excel-
lents résultats de nettoyage avec effet 
antistatique et désodorisant – tout en 
garantissant une haute protection tissu-
laire. 

Les nouveaux équipements d’imprégna-
tion et de protection tissulaire « Lotus » 
pour l’emploi dans tétrachloréthène 
(PER), dans des solvants hydro-car-
bonés ou toute autre combinaison, vous 

garantissent une protection parfaite 
contre l’humidité, l’huile et des salissu-
res.

La CHEMIE S.A. vous offre un large éven-
tail de produits particuliers:
• Apprêts
• Plastifiants
• Agents ignifuges
• Blanchiments optiques
• Décolorants et agents de stripage
• Absorbants d’odeur
• Fragrances ajoutées
• Solvants
• Procédés de nettoyage hygièniques



Chemie S.A. Bern

Conseils aux clients IT / FR 

Jean-Claude Orlandi 
Portable: +41 79 240 43 17

jc.orlandi@chemieag.ch

Nos partenaires puissants:

alte Tiefenaustrasse 4d
3048 Worblaufen

Tél.: +41 31 921 44 88
Fax: +41 31 921 54 79

info@chemieag.ch

www.chemiesa.ch


