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Xeral® dans la production végétale

   Réduction des germes dans la population  
végétale

   Réduction des germes sur les aliments
    Réduction des germes et dégradation du biofilm 

dans les conduites d’eau
    Réduction des germes et dégradation du biofilm 

dans l’eau d’irrigation
    Réduction des germes et dégradation du biofilm 

dans les systèmes de nébulisation
    Pas de manipulation de substances dangereuses 

pendant la production
    Faibles coûts de fabrication

   Application polyvalente
 Approuvé pour la désinfection des surfaces

Augmente la protection contre les germes pathogènes et  
réduit les coûts d’exploitation.  
Cela semble trop beau pour être vrai? Mais non!
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Désinfection des surfaces

Haute efficacité bactéricide, virucide 
et fongicide

 Grâce à notre technologie, vous pouvez produire votre   
 propre principe actif pour combattre les germes et les  
 agents pathogènes dans votre exploitation, et ce en  
 restant rentable.

Le biofilm se dégrade et sa reconstitution est évitée.

Procédé
Nos installations produisent du Xeral® à partir d’eau  
potable, de sel ordinaire et d’électricité par électrolyse 
à membrane. Un désinfectant à haute efficacité bactéri-
cide, fongicide et virucide.

Nos installations de haute qualité sont raccordées à la 
conduite d’eau potable où le Xeral® est fabriqué, puis 
produisent automatiquement la saumure et à partir 
de celle-ci le Xeral®. L’absence de manipulation de sub-
stances dangereuses et les faibles coûts d’exploitation  
distinguent les systèmes nécessitant peu d’entretien 
des autres procédés. La faible demande en chlorure  
de sodium ou de potassium (dans le cas de l’eau  
d’irrigation) pour la solution de démarrage et la faible 
consommation d’électricité du système d’électrolyse 
n’entraînent que de faibles coûts d’exploitation. 

Le Xeral® est produit dans un réservoir de stockage à 
niveau contrôlé. À partir de là, il est transporté jusqu’au 
lieu d’utilisation, par exemple à l’aide de pompes doseu-

ses. Différentes dilutions sont utilisées en fonction de 
l’application, pour la désinfection de l’eau et de l’eau de 
process dans la plage du pour mille et sur les surfaces à 
des concentrations nettement plus élevées.

Grâce à son efficacité bactéricide, virucide et fongici-
de élevée, le champ d’application est très varié. Outre 
la désinfection de l’eau, il peut également être utilisé 
pour la désinfection des surfaces, pour la réduction 
des germes sur les aliments et pour la protection des 
plantes. Autre avantage important : la dégradation du  
biofilm. Le Xeral® décompose les biofilms existants et les  
empêche de se reconstituer. Il détruit les moyens de 
subsistance des germes et prévient la corrosion induite 
par les microbes. Les conduites d’eau redeviennent pro-
pres, les sections des conduites ne sont plus rétrécies 
et l’approvisionnement en eau est assuré de manière 
régulière.

Eau d’irrigation
Le Xeral® est dosé dans le circuit d’eau en petites quanti-
tés proportionnelles au volume. Ceci permet une désin-
fection continue pendant l’exploitation, ce qui garantit 
une protection contre les germes et la dégradation du 
biofilm jusqu’au dernier point d’extraction. Les bloca-
ges causés par le biofilm sont éliminés. Résultat est un 
approvisionnement homogène en eau et en éléments 
nutritifs pour toutes les plantes, ce qui permet d’obtenir 
un rendement et un bénéfice maximum de la surface 
cultivée.

Nébulisation
Des problèmes de biofilm surviennent aussi fréquemment 
dans les systèmes de nébulisation. Les buses s’obstruent 
ou ne produisent plus la taille de gouttelettes souhaitée. 
L’ajout de Xeral® prévient les blocages causés par le biofilm. 
Il présente toutefois un autre avantage majeur : l’effet anti-
bactérien détruit non seulement les germes présents dans 
l’eau, mais aussi dans l’air et à la surface de la plante. Le 
risque de maladie des plantes est réduit.

Culture de plantes
Les virus, les bactéries et les champignons ne sont 
pas seulement un problème dans l’eau et sur les sur-
faces, mais aussi sur les plantes et les aliments. Il était 
donc évident de tester le Xeral® dans ces applications 
également. Les maladies bactériennes notamment  
deviennent un problème de plus en plus grave dans 
de nombreuses cultures. Dans la pratique, les applica-
tions contre les taches bactériennes dans la coriandre  
d’extérieur et la laitue ont été très efficaces. Le Xeral® 
permet également de lutter efficacement contre les 
maladies fongiques telles que le mildiou.

Les producteurs utilisant le Xeral® l’appliquent seul ou 
en association avec d’autres pesticides. Ils réduisent 
la proportion de pesticides jusqu’à 50 %. Cela a deux  
effets très positifs. D’une part, le risque de résidus de 
pesticides sur les produits finis est presque nul, d’autre 
part, il est plus économique pour l’utilisateur.

Lavage et stockage
Il est également possible de laver ou de pulvériser direc-
tement les aliments avant l’entreposage ou l’emballage. 
Ici aussi, le risque de germes sur le produit est réduit, et la  
sécurité et la durée de conservation du produit sont  
augmentées. La nébulisation du Xeral® dans les chambres 
froides et les entrepôts réduit le risque de germes dans 
l’air et sur les produits provenant de produits déjà infestés.  
Ainsi, les maladies peuvent se propager beaucoup moins 
facilement et davantage de marchandises de bonne quali-
té peuvent être obtenues depuis l’entrepôt.

Désinfection des surfaces
Le Xeral® est également homologué comme désinfec-
tant de surfaces dans l’industrie alimentaire . Il peut être 
utilisé pour désinfecter les salles, les emballages, les  
outils, les équipements et bien plus encore. La mani- 
pulation du Xeral® est très agréable grâce à ses proprié-
tés. Il n’est pas nécessaire de porter des vêtements de  
protection.

Contrairement au Xeral®, 
un risque élevé doit être encouru lors de la manipulation du dioxyde de chlore et de ses matières premières. Le 
dioxyde de chlore est un gaz toxique. Seuls les employés spécialement formés et munis de vêtements de protection 
complets sont autorisés à produire et à doser du dioxyde de chlore. Un dosage incorrect peut endommager les plantes. 
 

le peroxyde d’hydrogène (H2O2) en faibles concentrations peut être facilement toléré par les  
microorganismes. De plus, l’application de H2O2 permet la formation d’acides uroniques à partir des  
glucides, ce qui améliore même les propriétés d’un biofilm. Même à des concentrations élevées (150 mg/l), 
le H2O2 ne décompose pas le biofilm. Des dosages incorrects peuvent gravement endommager les plantes. 
 

les rayons UV (UV-C) n’ont un effet bactéricide que dans des eaux claires et peu turbulentes et à  
courte distance. Les rayons UV-C utilisés pour désinfecter l’eau sont efficaces contre les germes, mais ne les  
atteignent pas dans le biofilm. Les rayons UV-C n’ont qu’un effet local et n’ont aucun effet durable. Dès 
que l’eau quitte la zone d’irradiation, elle peut à nouveau absorber les germes et les transporter avec elle. 

la plupart des pesticides ont une longue période de sédimentation et peuvent nuire à la croissance des plantes.
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Eau portable


