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Introduction
Nous sommes de plus en plus conscients du fait qu'un grand nombre de problèmes
d'hygiène sont dus à une mauvaise microbiologie, dans laquelle les bactéries, virus ou les
moisissures nous inquiètent constamment. Nous connaissons également très bien le
problème de résistance de ces micro-organismes, du fait de l'utilisation excessive et
inappropriée d'antibiotiques et de biocides (antiseptiques).
Chrisal est un pionnier dans le développement de produits de nettoyage innovants basés sur
une technologie efficace et durable depuis plus de 30 ans. De plus, les probiotiques et les
prébiotiques sont utilisés pour former une bonne microflore en plus d'un nettoyage parfait qui
empêche les effets indésirables.
L'accent est mis sur différents domaines:
Nettoyage

Une microbiologie erronée des surfaces entraîne une pollution accrue
(comme les joints noirs), des odeurs et un nombre accru de germes.

L'eau

L'eau est la source de toute vie et contient toujours beaucoup de
microbiologie. Ici aussi, les mauvais micro-organismes causent des
problèmes majeurs tels que le biofilm, les odeurs et les germes.

Air

Bien que l'air lui-même ne contienne pas beaucoup de microorganismes, les systèmes modernes de climatisation et de ventilation
causent des problèmes majeurs avec les allergènes, les moisissures,
la poussière fine et d'autres contaminants.

Le but de ce document est de vous fournir les informations de base sur le fonctionnement de
nos produits de nettoyage probiotiques et synbiotiques, dans lesquelles toutes les
applications dans les domaines susmentionnés sont expliquées.
Des informations plus détaillées sont toujours disponibles chez Chrisal ou dans les
informations spécifiques au produit.
Dans tous les cas, nous espérons que nous pourrons développer des produits durables et
sûrs pour vous pendant de nombreuses années à venir et que nous pourrons vous
convaincre de cette merveilleuse technologie.

Cordialement,

Dr. Robin Temmerman
CEO
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1. Microbiologie
La microbiologie est la science des micro-organismes. Un microbiologiste est une personne
qui étudie les micro-organismes et conçoit des solutions basées sur ces connaissances qui
amélioreront la vie des humains, des animaux et de l'environnement.

1.1 Que sont les micro-organismes?
Un micro-organisme ou microbe est un organisme trop petit pour être vu à l'œil nu. Ce
n'est que s'ils sont très nombreux qu'ils peuvent devenir visibles. Les exemples les plus
importants de micro-organismes sont les virus, les bactéries, les moisissures, les levures et
les algues. Les bactéries sont les plus courantes et mesurent environ 1 micron, soit un
millième de millimètre (1000 bactéries d'affilée ne dépassent pas 1 millimètre)!
Les micro-organismes peuvent être trouvés partout dans la nature. On les trouve en grand
nombre sur la peau, dans le tube digestif, dans le sol, dans l'eau et dans l'air. La majorité
des micro-organismes sont bénins, utiles ou même nécessaires pour l'homme, les animaux
et l'environnement.
Quelques exemples où les micro-organismes sont très utiles:
-

Digestion: notre nourriture ne peut pas être digérée sans les nombreux milliards de
bactéries dans notre intestin

-

Compostage: les matières mortes de la nature (par exemple les feuilles, l'herbe, les
animaux morts) sont décomposées par les micro-organismes en les plus petits
nutriments qui sont ensuite réutilisés dans la nature pour former de nouvelles plantes ou
de nouveaux animaux.

-

Production alimentaire: de nombreux produits alimentaires ne peuvent être fabriqués
qu'à l'aide de micro-organismes tels que la levure pour le pain et le vin, ou des bactéries
pour le yaourt et le fromage.

Malheureusement, il existe également un certain nombre de micro-organismes nocifs pour
l'homme, les animaux ou l'environnement; nous appelons cela des agents pathogènes. Bien
qu'ils soient minoritaires, ils donnent aux micro-organismes une très mauvaise réputation.
Quelques exemples où les micro-organismes sont nocifs:
-

Maladie: divers micro-organismes peuvent provoquer des maladies telles que le rhume,
la pneumonie, la grippe, l'inflammation des plaies, le tétanos, etc.

-

Altération des aliments: les bactéries en particulier peuvent causer des aliments gâtés
ou contaminés, entraînant des infections intestinales et des diarrhées après avoir mangé
ces aliments. Salmonella, E. coli, Listeria et Clostridium sont les plus importants.
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1.2 La communauté microbienne
Malgré leur taille (ou mieux: petite taille), les micro-organismes sont très intelligents. Ils
savent parfaitement travailler ensemble pour survivre au mieux. Les premières traces de
micro-organismes sur terre datent déjà de 3 milliards d'années, ils ont donc beaucoup plus
d'expérience que l'homme.
Partout où ils se produisent (sol, air, eau, animal, plante), les micro-organismes s'organisent
en communauté: la communauté microbienne ou microflore. Ces communautés peuvent
être très diverses et aussi très complexes. Chaque type de micro-organisme a sa tâche et
contribue à la communauté. Ensemble, ils n'ont qu'un seul objectif: survivre le plus
longtemps possible ensemble.
Un terme plus récent est microbiome. C'est le total des microorganismes qui se trouvent quelque part; qu'ils travaillent ensemble
en tant que communauté ou non. Le microbiome le plus connu est
celui de l'homme et comprend, par exemple, les microorganismes
présents dans notre bouche, notre système digestif et sur notre
peau. Même si ces micro-organismes ne fonctionnent pas tous
ensemble, ils déterminent ensemble «l'état (ou la santé)» du lieu où
ils se trouvent (humains, animaux, environnement intérieur, sol, eau,
etc.). Un microbiome stable et sain est donc d'une grande
importance pour notre santé et celle de l'environnement tout entier.
Lorsqu'une communauté microbienne se trouve sur une surface solide
et y forme une "couche", cela s'appelle un biofilm. Un exemple bien
connu de biofilm est les joints de carreaux noirs dans une douche. Un
biofilm se compose de nombreux types de micro-organismes et de
toutes sortes de substances qu'ils produisent. Ces substances peuvent
servir de nourriture ou de couche protectrice contre les influences
extérieures. Les micro-organismes construisent donc une maison pour
se protéger et vivre ensemble. Malheureusement, le biofilm a souvent des conséquences
néfastes pour l'homme. Il provoque une pollution visuelle, est une source de nuisances
olfactives et est également une cachette pour de nombreux germes ou agents pathogènes.
De quoi une communauté microbienne a-t-elle besoin pour survivre?
Nutrition: comme toute créature vivante, un micro-organisme ne peut survivre sans
nourriture. Les sources alimentaires importantes sont les sucres, les graisses et les
protéines. Ceux-ci se retrouvent de multiples façons dans les pollutions organiques (déchets
alimentaires, déchets, poussières ...) ou dans des cas parfois très spécifiques comme l'urine
et la sueur.
Humidité: Aussi sans "boire", aucun (micro) organisme ne peut survivre. Les microorganismes ne peuvent pas vraiment boire, ils absorbent l'humidité de l'environnement. En
cas d'humidité insuffisante, leur activité diminuera rapidement.
Sécurité: Pour pouvoir survivre, l'environnement doit également être favorable. Grâce au
biofilm, les micro-organismes se protègent quelque peu contre les fluctuations de
l'environnement, telles que la température, l'acidité et l'humidité.
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1.3 La dynamique microbienne
La communauté microbienne, la microflore, le biofilm ou le microbiome est une entité
vivante; cela signifie qu'il évolue en permanence selon les circonstances (humidité,
nourriture, température ...). Malgré ces changements, l'objectif de la communauté
microbienne est de rester en vie le plus longtemps possible. Les micro-organismes le font en
s'adaptant aux circonstances.
Étant donné que les micro-organismes ont une durée de vie moyenne de quelques jours, il y
aura donc une mort et une croissance continues des micro-organismes, la composition réelle
de la communauté étant déterminée par le type d'aliment et les paramètres
environnementaux.
Malheureusement, la composition de la microflore n'est pas toujours bénéfique pour
l'homme, par exemple lorsqu'elle contient trop de membres qui provoquent des nuisances
olfactives, une pollution par les biofilms ou des maladies. Au siècle dernier, les
connaissances en microbiologie étaient encore très limitées et les gens ne regardaient que
les micro-organismes individuels qui causaient des problèmes. L'importance d'une microflore
stable et saine n'était pas encore connue.
Le résultat a été que des méthodes ont
été recherchées pour tuer les germes ou
autres micro-organismes indésirables,
sans tenir compte des bons microorganismes. Ce fut la naissance du
concept d'hygiène, dans lequel les gens
voulaient vivre aussi "proprement" que
possible. Cela a donné lieu au
développement d'antibiotiques et de
désinfectants, qui ont eu un effet très
large avec un impact majeur sur les micro-organismes utiles.
Au cours des dernières décennies, grâce aux nouvelles techniques, la science a mieux
compris l'importance de la communauté microbienne, plutôt que des micro-organismes
individuels. Il est devenu clair que le concept d'hygiène doit être revu d'urgence, dans le but
de parvenir à un microbiome sain et équilibré; au lieu de tuer toute la microbiologie.

Dans le chapitre suivant, nous vous montrons l'influence du nettoyage et de la désinfection
chimiques sur l'équilibre microbien. Ensuite, il est expliqué ce que l'alternative durable de
Chrisal implique.
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2. Nettoyage et désinfection chimiques
Parce que la découverte de micro-organismes était principalement liée à des maladies, les
gens ont eu l'idée que tous les micro-organismes sont dangereux. Outre la recherche de
moyens de lutte contre les maladies (antibiotiques), une attention croissante a été portée à
l'hygiène de nous-mêmes et de notre environnement. À cette fin, des produits ont été
développés pour le nettoyage et la désinfection.

2.1 Nettoyage et désinfection
Il existe une différence importante entre le nettoyage et la désinfection, à la fois des surfaces
et de notre corps.
Nettoyage: Enlever la saleté d'une surface (un matériau ou notre peau). Cela se fait
avec des détergents.
Décontamination: Faites une surface exempte de micro-organismes en les tuant.
Cela se fait avec des biocides (ou des désinfectants).
Les savons et les biocides ont une composition entièrement chimique, les biocides contenant
une substance active qui tue. De nos jours, les savons et les biocides sont parfois combinés,
un seul produit pour nettoyer et tuer (par exemple Dettol).
Le but ultime est donc de s'assurer que les micro-organismes et leur source de nourriture (=
la saleté) ne sont plus présents dans notre environnement par le nettoyage et la
désinfection.

2.2 Le problème de la résistance
L'utilisation de détergents et de désinfectants s'est d'abord avérée efficace et il était assez
facile de rendre la surface exempte de saleté et de micro-organismes. Cependant, en raison
de leur long séjour sur terre, les micro-organismes ont appris à s'adapter rapidement aux
circonstances changeantes.
Très rapidement (quelques décennies) après l'introduction des désinfectants, les microorganismes ont trouvé des moyens de contourner cette menace, que nous appelons la
résistance. Cela signifie que les micro-organismes sont de plus en plus capables de
survivre à une attaque de désinfectants. L'efficacité des désinfectants devient donc de moins
en moins.
Il existe également un problème croissant concernant les produits de nettoyage. L'un des
mécanismes que les micro-organismes utilisent pour se défendre contre ces attaques
chimiques est la formation de biofilms de plus en plus tenaces. Par conséquent, les agents
de nettoyage (savons, détergents) ne peuvent plus éliminer efficacement la saleté des
surfaces car ils sont de plus en plus collés dans des biofilms qui sont presque impénétrables
aux savons.
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2.3 Le paradoxe de la décontamination
Cependant, le nettoyage et la désinfection chimiques sont plus dangereux. L'influence sur la
dynamique microbienne est telle que la communauté microbienne ou microflore est de plus
en plus dirigée vers une microflore nuisible.
Que se passe-t-il avec le nettoyage et la désinfection chimiques:
Si nous prenons une surface là où il y a de la nourriture, de l'humidité et de l'espace pour
maintenir en vie une communauté microbienne de jusqu'à 100 micro-organismes.
Immédiatement après la désinfection, le nombre de micro-organismes aura fortement
diminué.
Cependant, en raison de la résistance, un certain nombre de micro-organismes survivront à
cette désinfection. Un désinfectant n'a aucune séquelle, donc ces survivants
recommenceront à repousser après quelques minutes. Après tout, ils ont soudainement
beaucoup de place (les endroits vacants des micro-organismes tués), de la nourriture (les
micro-organismes tués eux-mêmes servent de source de nourriture) et de l'humidité
(apportée avec les désinfectants).
Étant donné que les germes nuisibles résistants survivent mieux à une attaque de
désinfection et se développent donc plus rapidement, chaque désinfection se traduira par
une communauté microbienne qui contient de plus en plus de germes nuisibles résistants.
Microflore naturelle

Microflore après désinfection

Les deux surfaces contiennent toujours le même nombre de micro-organismes, mais la
proportion de germes nocifs est beaucoup plus élevée en raison de problèmes de résistance
lors de l'utilisation de désinfectants.

Plus les humains utilisent de désinfectants, plus
les germes nocifs sont résistants. C'est le
paradoxe de la décontamination.

Nettoyage probiotique et synbiotique

3. Nettoyage probiotique et synbiotique
Chrisal est conscient du problème de la résistance depuis de nombreuses années et après
des années de recherche a mis au point une solution pour un nettoyage durable et efficace.
Cette solution utilise la nature et est basée sur de bonnes bactéries (probiotiques),
éventuellement complétées par de bons sucres (prébiotiques). La combinaison de
probiotiques et de prébiotiques dans un même produit est appelée synbiotiques. Les
nettoyants probiotiques et / ou synbiotiques forment une microflore saine pendant et après le
nettoyage pour une hygiène durable optimale.

3.1 Comment ça marche?
Comme mentionné précédemment, le concept d'hygiène n'est plus le contrôle radical de tous
les micro-organismes, mais le maintien d'un microbiome équilibré et sain.
La technologie probiotique et synbiotique de Chrisal garantit une hygiène optimale en (1)
gardant une surface propre via un effet nettoyant et (2) soutenant de bons microorganismes.
(1) Garder une surface propre grâce à un effet de nettoyage:
Le nettoyage est à la base de l'hygiène depuis un siècle. "Le nettoyage signifie la
décomposition de la saleté, qui sépare la saleté du substrat et l'amène dans un état
dissous ou colloïdal et facilite son élimination mécanique et / ou physique."
Plus une surface est pure, plus les chances de développement de micro-organismes
sont faibles, car ils ne peuvent se nourrir que de pollution. Chaque type de nettoyage
et chaque type de produit de nettoyage entraînera donc un moindre risque de
contamination microbienne en réduisant la contamination.
Les nettoyants traditionnels fonctionnent via des substances tensioactives
(chimiques) qui se lient à la saleté pour la libérer. Plus tard, des nettoyants
enzymatiques ont été ajoutés qui ajoutent des enzymes (substances biologiques)
qui agissent sur certains contaminants spécifiques plus longtemps.
Chrisal a développé la dernière technologie dans
le domaine du nettoyage: le nettoyage
probiotique. L'effet du produit probiotique est
basé sur la combinaison de surfactants et de
probiotiques. Le principal avantage des produits
probiotiques de Chrisal par rapport aux
nettoyants
chimiques
ou
enzymatiques
traditionnels est que le probiotique 100% naturel
peut analyser la surface pour voir quel type de
saleté est présent. Ils produiront ensuite des
enzymes hautement ciblées sur le site pendant
des jours, ce qui décomposera le sol contaminé et le séparera du substrat et
l'amènera dans un état dissous ou colloïdal, ce qui facilitera son élimination
mécanique et / ou physique. Cela garantit donc un fonctionnement beaucoup plus
large et plus long. Les nettoyants probiotiques assurent un nettoyage maximum!
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(2) Soutenir les bons micro-organismes.
Tuer les micro-organismes indésirables n'est plus
la solution. Cela provoque une résistance et une
instabilité dans la microflore. La technologie
probiotique et synbiotique de Chrisal garantit un
microbiome stable et sain grâce à la stimulation
de bons micro-organismes. Le nombre élevé de
probiotiques dans les produits augmente
immédiatement le nombre de bonnes bactéries à
la surface (après tout, les probiotiques sont de
bons micro-organismes eux-mêmes). Dans le cas des nettoyants synbiotiques, des
sucres prébiotiques sont également présents, qui stimulent les bons microorganismes déjà présents par une action retardée. Les prébiotiques sont des sucres
qui ne peuvent être digérés que par de bons micro-organismes. De cette façon, les
nettoyants synbiotiques de Chrisal nourrissent les bons micro-organismes déjà
présents. Cela favorise la diversité de la microflore dans une direction positive.
Les nettoyants probiotiques et synbiotiques assurent un effet de nettoyage efficace et à long
terme et stimulent une bonne microbiologie stable.

La combinaison nettoyage pro/synbiotique avec de la désinfection?
Il se peut qu'une désinfection soit néanmoins requise, par exemple en raison de dispositions
légales dans le secteur de la santé, de l'industrie alimentaire, ou en tant que prétraitement
d'un climatiseur.
La combinaison du nettoyage probiotique et synbiotique avec la désinfection est
parfaitement possible. Les désinfectants utilisés fonctionneront encore plus efficacement car
les nettoyants pro et synbiotiques éliminent activement la saleté organique qui, autrement,
agirait contre les désinfectants.
Nettoyez d'abord, puis désinfectez
Pour une hygiène optimale, assurez-vous d'abord de nettoyer le matériau ou la surface à
nettoyer avec un nettoyant probiotique ou synbiotique. Cela élimine toute pollution
organique. En enlevant cette couche de saleté et de graisse, vous pouvez facilement
atteindre avec un désinfectant les bactéries, moisissures et germes tenaces qui se trouvent
en dessous. Avec un désinfectant, vous pouvez éliminer les bactéries, les moisissures et les
germes tenaces. Un agent de nettoyage ne fait pas cela. Lorsque le désinfectant est épuisé,
les probiotiques du nettoyant probiotique ou synbiotique germeront davantage et fourniront
une bonne microflore et une protection à long terme.
Même si nous visons une situation où les biocides (désinfectants) sont utilisés le moins
possible; si cela est nécessaire, il est très utile de savoir que la combinaison avec un
nettoyage probiotique et synbiotique est parfaitement possible et rend la désinfection encore
plus efficace. Pour des informations plus spécifiques sur cette combinaison, il est préférable
de contacter un expert Chrisal.
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3.2 Avantages du nettoyage probiotique et synbiotique
Efficacité
La double action des tensioactifs et la production d'enzymes probiotiques
assurent une efficacité de nettoyage maximale. Chaque surface est
purifiée au niveau microscopique jusqu'aux pores les plus profonds et tant
que les produits pro / synbiotiques sont utilisés, chaque surface restera
également pure. La pollution organique qui provoque une décoloration ou
une odeur est complètement éliminée. Une pollution tenace et profonde
peut prendre quelques semaines; mais une fois parti, toujours parti.
Durable
Les produits pro / synbiotiques de Chrisal ont déjà reçu le label écologique
européen pour les agents de nettoyage et sont également compatibles
avec Cradle2Cradle Gold. Cela signifie que non seulement les produits,
mais également l'ensemble du processus de production sont aussi sûrs et
durables que possible.
Aucune résistance
Il a déjà été souligné que la combat classique des micro-organismes a des
conséquences très néfastes pour le microbiome, avec pour conséquence
des germes nuisibles résistants. La technologie pro / synbiotique de
Chrisal n'a donc aucun effet biocide contre d'autres micro-organismes,
rendant la résistance impossible.
La sécurité
La sécurité est un problème sans cesse croissant avec les agents de nettoyage et là aussi la
technologie pro / synbiotique obtient les meilleurs résultats. La chimie peu utilisée est de la
nature la plus moderne et la plus durable. Les probiotiques et prébiotiques sont des
ingrédients 100% naturels. Et en plus de la sécurité des produits eux-mêmes, ils entraînent
également un risque d'infection plus faible, comme l'ont démontré plusieurs études
hospitalières.
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3.3 Sécurité
Parce que le nettoyage probiotique et synbiotique est une nouvelle technologie, Chrisal a
consacré une grande attention dès le début du développement à démontrer la sécurité des
produits et en particulier des souches probiotiques utilisées.
Les probiotiques et synbiotiques Chrisal répondent aux critères suivants:
1. Tous les probiotiques utilisés appartiennent à la classe de sécurité ATCC 1 (=
sécurité la plus élevée)
2. Les pro / prébiotiques sont 100% naturels, non génétiquement modifiés (non OGM)
3. Les pro / prébiotiques figurent sur la liste des ingrédients sûrs de l'Agence
européenne de sécurité des aliments (EFSA) pour l’utilisation dans les aliments
4. Sécurité alimentaire selon la FDA américaine (statut GRAS)
5. Réussi aux tests de sécurité officiels de l'OCDE suivants:
a. OCDE 403 Toxicité par inhalation
b. OCDE 404 Irritation / corrosion aiguë de la peau
c. OCDE 405 Irritation / corrosion aiguë des yeux
d. OCDE 406 Sensation cutanée
6. Les produits répondent aux critères du label écologique de l'UE
7. Les prébiotiques et probiotiques répondent aux critères d'utilisation en cosmétique
8. 10 ans d'utilisation sûre dans les hôpitaux et les études cliniques
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3.4 Applications
La pollution et la microbiologie jouent un rôle dans de nombreuses situations et applications.
Chrisal a fabriqué une large gamme de produits après plus de 15 ans de développement de
produits. Vous trouverez ci-dessous un très bref aperçu, pour plus d'informations, vous
pouvez toujours contacter le représentant Chrisal.
a) Nettoyage de surface
Presque tous les bâtiments (privés, publics ou professionnels) sont constamment affectés
par la pollution et les odeurs. Le nettoyage microscopique en profondeur des nettoyants
probiotiques et synbiotiques assure une réduction significative de ces problèmes. De plus, la
construction d'une microflore saine et stable sur les surfaces assurera un environnement
plus sain.
En plus de nettoyer les surfaces, Chrisal a également développé un certain nombre de
produits pour l'hygiène personnelle, notamment du savon pour les mains et du gel douche.
Après tout, un bon nettoyage de la peau avec la stimulation d'un microbiome cutané sain est
très important pour une bonne protection personnelle.
Où: Secteur de la santé, agriculture, secteur public, écoles, bureaux, magasins,
infrastructures sportives, hôtellerie, industrie (alimentaire), maisons privées ...
b) Nettoyage des systèmes d'eau
L'eau est la source de toute vie et les systèmes d'eau ont toujours à voir avec une forte
accumulation de pollution organique due à une microflore défavorable. Cette pollution
organique provoque de graves problèmes tels que nuisances olfactives, décoloration de
l'eau et notamment colmatage des pompes, tuyaux et filtres. Pour les installations
techniques, cela peut entraîner une grande perte d'efficacité ou entraîner des coûts de
maintenance élevés.
Les produits de nettoyage probiotiques et synbiotiques pour les systèmes d'eau assurent
que la saleté organique est digérée et libérée afin qu'elle soit éliminée plus rapidement par le
mouvement physique de l'eau. La microbiologie stable qui se forme garantit un risque
moindre d'eau parfumée et trouble.
Où: eau de refroidissement, bassins, eau de rinçage, eau de production
c) Nettoyage des systèmes d'air
Bien que l'air contienne beaucoup moins de micro-organismes, les systèmes de climatisation
et de ventilation modernes peuvent également provoquer une accumulation de pollution
organique dans laquelle des allergènes. Il en résulte un air ambiant malsain dans les
bâtiments concernés qui est souvent à l'origine du "syndrome des bâtiments malades". Le
nettoyage probiotique et synbiotique des systèmes d'air libère de la saleté dans les conduits
d'air afin que les flux d'air physiques puissent la drainer. Cela permet de garder les conduits
d'air propres et le nettoyage pro / synbiotique assure également une microflore saine sur
toutes les surfaces à l'intérieur.
Où: systèmes CVC professionnels et privés; climatisation de voiture / camion / avion
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4. Qu'est-ce qui rend les produits Chrisal uniques?
Afin de profiter au maximum de l'effet et des avantages du nettoyage probiotique et
synbiotique, les produits doivent répondre à un certain nombre de critères importants:
Composition du produit
La sélection des types de probiotiques et de prébiotiques est cruciale pour le bon
fonctionnement du produit. Une grande variété d'espèces est disponible et il est
très important de savoir quel effet une certaine espèce a dans certaines
circonstances. Chrisal fait des recherches depuis de nombreuses années pour
sélectionner les bactéries probiotiques et les sucres prébiotiques les plus
performants pour l'application souhaitée. Par exemple, le probiotique
Lactobacillus, connu des suppléments nutritionnels probiotiques, sera
pratiquement sans valeur pour les applications environnementales. Les espèces
de Bacillus, issues du sol et de l'eau, que Chrisal utilise sont ultra-efficaces!
Stabilité du produit
Le nombre de pré- et probiotiques dans le produit est également d'une grande
importance. Souvent, la pollution organique sur une surface est très forte. Un
produit de nettoyage probiotique contenant seulement quelques probiotiques ne
fonctionnera pas. Les produits Chrisal contiennent un minimum absolu de 50
millions de probiotiques par ml. Certains produits vont jusqu'à un demi-milliard
par ml!
Les probiotiques et les prébiotiques doivent également survivre toute la vie du produit.
Chrisal est de loin le leader du marché en termes de stabilité et confère à tous ses produits
une durée de conservation d'au moins 3 ans!
Qualité du produit
Pour garantir le bon fonctionnement et la sécurité de chaque produit, un
système de qualité sonore est d'une grande importance. Chrisal détient le
certificat de qualité ISO9001 depuis 1999. Cela garantit le bon
fonctionnement de l'ensemble de l'entreprise.
De plus, Chrisal dispose de 2 laboratoires équipés de toutes les technologies
modernes nécessaires pour pouvoir effectuer un contrôle qualité approfondi.
La production de produits contenant des probiotiques n'est pas facile et
garantir la pureté nécessite un équipement moderne et des techniciens de
laboratoire spécialisés.
Fonctionnement du produit
Le fonctionnement de tous les produits Chrisal est toujours
validé en externe par des institutions académiques ou privées
spécialisées. Les partenaires de recherche réguliers de
Chrisal incluent UGent, Eurofins, SGS et BMA Labor
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Conclusion
Avec les produits de nettoyage probiotiques et synbiotiques, Chrisal a trouvé une véritable
révolution et une solution éprouvée en termes de nettoyage. L'effet optimal combiné à leur
sécurité, leur durabilité et leur respect de l'environnement font de ces produits l'hygiène
durable dont nous avons tous besoin.
Dans les années à venir, cette technologie sera utilisée dans de plus en plus de secteurs.
Vous pouvez aider à construire un avenir durable!

Be part of the difference for a better world!

Nettoyage probiotique et synbiotique

