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Les catégories de produits DESPRO

Teinte violette - Les alcalins

Teinte jaune - Les désinfectants

Teinte verte - Les nettoyants neutres

Teinte bleue - Pour l'eau des piscines

Teinte rouge - Les acides

La catégorie de produits caractérisée par la teinte violette comprend les 
nettoyants alcalins. Vous y trouverez des nettoyants multi-usages efficaces, 
mais aussi des produits spéciaux pour le nettoyage des sols de gymnases et des 
sols industriels. Ou encore notre Sanifit qui permet d'éliminer rapidement et 
efficacement les cheveux, les résidus de savon, les graisses et autres 
composants organiques qui se sont accumulés dans des siphons ou 
canalisations.

Les produits DESPRO dont l'étiquette est de teinte rouge sont des nettoyants 
acides de base et d'entretien. Ces produits permettent un nettoyage efficace de 
tous les matériaux et surfaces résistants aux acides. Ils éliminent efficacement 
les salissures minérales.

De teinte assortie au reflet de l'eau claire, la catégorie de produits pour piscines 
se caractérise par une couleur bleue. Les floculants efficaces ou les algicides 
très concentrés appartiennent à cette catégorie de produits. Nos agents 
d'hivernage destinés à faciliter le nettoyage de printemps sont disponibles avec 
ou sans biocides.

Qu'il s'agisse d'huile pour balayage humide, de nettoyants pour pierres ou pour 
surfaces, notre catégorie de produits de teinte verte comprend tous les 
nettoyants neutres. Ces produits DESPRO conviennent à tous les types de sols 
et de surfaces et, en plus du nettoyage, ils garantissent une protection optimale. 

Notre catégorie de produits caractérisée par une teinte jaune comprend une 
grande variété de nettoyants désinfectants. Ceux-ci sont utilisés pour 
combattre les bactéries, les virus et les champignons. Ils conviennent aussi bien 
pour les équipements que pour les textiles, les saunas, les grandes et les petites 
surfaces ou encore pour la prophylaxie des mycoses des pieds. Chez DESPRO, 
vous trouverez le désinfectant adapté à pratiquement tous les domaines 
d'application.

Les cinq teintes – violette, rouge, bleue, verte et jaune – ainsi que les visuels associés 
permettent d'identifier facilement les différentes catégories de produits. Vous pouvez 
ainsi repérer rapidement et facilement le produit que vous recherchez pour 
l'utilisation prévue.



DES-PAN

KALEX

SWIFT

Nettoyant désinfectant

Nettoyant hygiénique combiné

Nettoyant de surface

DES-PAN est un nettoyant désinfectant alcalin 
à base de composés d'ammonium quaternaire. 
Il est particulièrement adapté au nettoyage et à 
la désinfection de toutes les surfaces et de tous 
les équipements résistants à l'eau. DES-PAN ne 
génère pas de taches d'eau et sèche sans 
laisser de traces après un essuyage à l'eau.

Nettoyant de surface universel prêt à l'emploi, 
au pH neutre, pour les vitres, les miroirs, les 
surfaces en acier chromé, en matière 
synthétique et en résine synthétique. Il sert à 
éliminer les taches de graisse, les résidus de 
colle et les traces de doigts. Swift sèche sans 
traces et laisse derrière lui un parfum agréable 
ainsi qu'un éclat longue durée. Il est très bien 
toléré par la peau.

Nettoyant très efficace, acide et parfumé, 
destiné à l'entretien des piscines, des douches 
et des installations sanitaires. En tant que 
nettoyant hygiénique combiné, il permet 
d'éliminer le calcaire et la graisse corporelle 
des surfaces résistantes aux acides. Ne 
convient pas à une utilisation sur le marbre, la 
pierre artificielle, l'émail léger et les matériaux 
non résistants aux acides.

DESPRO a été fondée en 1974 comme entreprise indépendante. L'objectif de l'entreprise est de développer et 
de fabriquer des produits hautement spécialisés pour la désinfection, le nettoyage et le traitement de l'eau. 
Aujourd'hui encore, les produits sont développés et fabriqués en Suisse. La gamme complète comprend des 
formulations spécifiquement adaptées aux besoins des piscines intérieures et extérieures, des installations 
sportives, des écoles ainsi que des hôpitaux et des foyers.

La marque traditionnelle, qui appartient désormais à CHEMIA BRUGG AG, se présente aujourd'hui avec un 
nouveau design. Le logo a été remanié, mais malgré son nouveau look, il est toujours immédiatement 
reconnaissable.

Des étiquettes clairement structurées et un design rafraîchi caractérisent le nouvel aspect des produits. Les 
domaines d'application et le dosage sont reconnaissables d'un seul coup d'œil grâce à des pictogrammes. La 
valeur du pH, par exemple, est affichée graphiquement sur une échelle et le nom du produit est clairement 
lisible de face et de côté grâce à l'étiquette qui se prolonge sur une arête des bidons.

Le nouveau slogan « DESPRO - simplicité. propreté. » incarne de manière simple mais accrocheuse ce que pour 
quoi est conçue la nouvelle ère de la marque.

DESPRO - simplicité. propreté.

Désignation du 
produit

Teinte : symbolise 
la catégorie de 
produits

Pictogramme dosage Pictogramme domaine d'application

Visuel
Échelle valeur du pH

La nouvelle étiquette en un seul coup d'œil

3 produits phares de la gamme
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