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Créée en 1989 en Belgique

Produits d'hygiène, 

d'entretien et 

de soins personnels

La pureté et le respect 

de l'homme et 

de la nature



Problématiques

Biofilm
Procédures de nettoyage ou des produits inefficients 
stimulent le biofilm sur les surfaces

Résistance
Le biofilm stimule la résistance des bactéries contre les 
antibiotiques et les biocides

Litérature:
Stewart and Costerton. Antibiotic resistance of bacteria in biofilms. Lancet 
2001



Les probiotiques sont des

bonnes bactéries avec des

effets bénéfiques pour 

l’homme et les animaux



Les produits de nettoyage probiotiques sont des 
détergents. Ils ne sont pas des biocides!

European Commission. July 2016:
Following discussions with DG GROW and industry, it has been established that 
the Detergents Regulation should be interpreted to mean that microbial cleaning 
products that have the combined action of traditional surfactants and bacteria 
fulfil the definition of a detergent as set out in the Detergents Regulation and fall, 
therefore, under its scope.
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1. Nettoyage en profondeur microscopique

2. Effet et protection de longue durée

3. Contrôle actif des odeurs

4. Risque plus faible de germes et d'infections

5. Enlèvement du biofilm

6. Technologie 100% naturelle

7. Environnement bénéfique

8. Réduction des coûts
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Les ingrédients:

1. Détergents (produits chimiques)

Immédiatement - jusqu'à 30 min d'activité

2. Enzymes (biochimiques)

Après 10 minutes - jusqu'à 2 heures d'activité

3. Probiotiques (biologiques)

Après 20 min - jusqu'à 3 jours d'activité

La combinaison de détergents, d'enzymes et de probiotiques 

entraîne une activité rapide et durable> EFFICACITÉ !!!
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Biofilm
Micro-organismes

(bactéries, champignons, archées, algues…)

Matrice liant les biofilms

(exopolysaccharides, protéines…)

Présence universelle sur les surfaces

Dans les machines, sur notre corps…

Très tenaces

Abri pour les mauvais germes

Source de mauvaises odeurs



Nettoyage à l’échelle

microscopique

Nettoyage
chimique

Nettoyage probiotique



Nettoyage à l’échelle microscopique

Nettoyage
chimique

Nettoyage
probiotique



La micro-flore saine

Stabilité!

Bonnes bactéries

Mauvais germes

Désinfection

PIP®

3h



Micro-flore saine

Jour 0 Jour 7 Jour 14



Micro-flore saine



Vandini et al. 2014

“This study demonstrates that
microbial (probiotic-based)
cleaning is more effective in the
long-term lowering of the
number of HAI-related
microorganisms on surfaces,
when compared to conventional
cleaning products, even those
containing disinfectant molecules
such as chlorine.”



Caselli et al. 2016a

“Probiotic Bacillus strains, best
known for their usefulness as food
supplements or fungicides, can be
also successfully exploited in
sanification procedures, as they
counteract the growth of
pathogens and, most importantly,
they decrease drug resistance
genes of pathogens, which is a
global concern and which is
ultimately responsible for the
onset of the most severe HAIs.”



Caselli et al. 2016b

“This suggests that probiotic
Bacillus spp. do not cause
infections, even in the subjects
at high risk of opportunistic
infections.”

This means that the probiotic
Chrisal products can be safely
used in the presence of pregnant
women, children, elderly or
immuno compromised people.



CONCLUSION GÉNÉRALE

La nettoyage probiotique a pour conséquences:

- Un nettoyage en profondeur

- La suppression du biofilm

- La réduction des odeurs et des gaz

- Un risque réduit de mauvais germers dans 

l’environnement

- Une meilleure higiène et un meilleur état de santé

- Un impact positif et automatique sur les eaux usées



PARCE QUE CELA NOUS TIENT À 

COEUR…


