
Nos détergents spécial ustensiles assurent une protection optimale du matériel avec une hygiène 
totale. Ils permettent un lavage des ustensiles particulièrement efficace et protecteur. Des  
composants additionnels évitent l’apparition de mousse.

• Détergent spécial ustensiles

Protection des  
alliages légers 

Vos atouts Winterhalter 
• Performant contre les salissures protéinées et les graisses
•  Un effet anti-mousse actif pour une performance de  

nettoyage parfaite
• La meilleure protection des matériaux fragiles
•  Le processus TurboZyme breveté permet d’économiser  

le prélavage manuel.
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Produit Description Conditionnement
Détergent spécial aluminium
F 865 Plus

Détergent liquide antimoussant compatible avec l’aluminium,  
pour lave-ustensiles

Bidon de 5 l  
Bidon de 12 kg 
Bidon de 25 kg

Fût de 195 l

Détergent spécial aluminium
P 865 Plus

Détergent solide antimoussant compatible avec l’aluminium, pour 
lave-ustensiles

Seau de 25 kg

Détergent spécial aluminium
S 865 Plus

Détergent antimoussant sous forme de poudre compatible avec 
l’aluminium, pour lave-ustensiles

Carton (2 cartouches de 5 kg)

CLAL AG

CLAL AG

CLAL AG
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• Winterhalter, le champion du lavage

Qualité et service  
vont de pair
Grâce à plus de 70 ans d’expérience, sa compétence et sa proximité avec le client, Winterhalter  
garantit un résultat de lavage parfait. Sa spécialisation dans le lavage professionnel permet  
d’obtenir des solutions adaptées.

Vos atouts Winterhalter  
• Des solutions adaptées grâce à un contrôle de la qualité
• L’usage raisonné des ressources
• Un service et une prise en charge globaux 
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Un développement et une mise en œuvre adaptés 
Une équipe d’ingénieurs est chargée du développement permanent des produits lessiviels, d’entretien  
et de nettoyage Winterhalter afin d’obtenir des solutions parfaitement adaptées. Nous vous offrons 
notre assistance en cas de problèmes d’utilisation et nous optimisons tous les facteurs jusqu’à ce  
que vous obteniez un résultat de lavage parfait. Nous proposons une offre de services complète, de 
l’analyse de l’eau jusqu’au test d’hygiène sur site. 

Un management de qualité et un comportement responsable 
Agir dans le respect de l’environnement est une évidence pour Winterhalter. Ceci implique l’utilisation 
de matières premières non toxiques, sans risque pour la santé, ainsi qu’une production respectueuse 
de!l’environnement. Les dosages exacts représentent un autre facteur essentiel. La forte concentration 
des produits évite la pollution due à un surdosage. 
Nous renseignons avec une grande rigueur l’étiquetage des produits et les fiches de données de sécurité afin 
de garantir la protection des utilisateurs. En plus de contrôles internes exigeants, des contrôles sont effectués à 
l’occasion de tests d’hygiène et de certifications selon ISO 9001,14001 et OHSAS 18001. 
Winterhalter est sensible au respect de l’environnement et vous propose une gamme de produits «verts» dont 
les produits sont certifiés par le label écologique Européen (EU Ecolabel).

Approvisionnement et logistique 
En tant que partenaire pour les produits lessiviels, d’entretien et de nettoyage, Winterhalter garantit 
un!approvisionnement global dans toute l’Europe. Notre capacité de livraison est assurée par un stock 
central important et un large réseau de distribution, qu’il s’agisse de la livraison d’un seul produit ou 
d’un camion entier de produits.

Les solutions globales garantissent un résultat parfait 
Un résultat de lavage et une hygiène optimaux se caractérisent outre par le lave-vaisselle performant,  
par un traitement de l’eau, des produits lessiviels et les accessoires adaptés. Nos techniciens Winterhalter 
prennent en compte tous ces éléments ainsi que les exigences spécifiques de l’utilisateur afin de lui 
offrir la satisfaction d’un résultat de lavage optimal. De plus, Winterhalter vous aide à optimiser le  
porcessus de lavage, développe les concepts de lavage nécessaires et vous assiste avec des documen-
tations et des programmes de formation adaptés.

Le circuit Winterhalter  
Homme, eau, machine, hygiène : 
Winterhalter offre une solution 
adaptée pour tous les éléments 
du circuit.  
Seule une action parfaitement 
combinée de tous les éléments 
peut vous garantir un résultat 
de lavage parfait.
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Winterhalter France SAS
Concepts de lave-vaisselle professionnels

46 Route de Brignais
69630 Chaponost
France
Tel. +33 (0) 4 81 76 76 00 
Fax +33 (0) 4 81 76 76 01

www.winterhalter.fr
infos@winterhalter.fr


