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Calgon        prévient la formation du calcaire à l'intérieur de votre lave linge et protège 
l’ensemble de ses parties vitales comme la résistance, les tuyaux et le tambour. Grâce à 
sa formule unique, il est sans danger pour tous les textiles et les couleurs. 
 
Calgon     empêche également l’accumulation de saletés et de résidus de lessives.                
Il neutralise ces résidus et facilite leur évacuation pour une machine parfaitement 
propre. 
 
 
 
 
 
 
 
Vous pouvez utiliser Calgon à chaque lavage et à toutes les températures.                               
Avec Calgon 2en1, vous n'utilisez que la quantité minimum de lessive recommandée 
dans les régions où l'eau est douce et pouvez ainsi économiser jusqu’à 35% sur votre 
lessive. 
Calgon vous propose une gamme complète de poudres, tablette et gels. 

POUDRES 
Toute l’efficacité de 

Calgon en format 
économique. 

TABLETTES 
Le plus pratique:                
une tablette à  
chaque lavage 

Protège votre machine  du calcaire et la 
maintient propre lavage après lavage 

GEL HYGIENE +                
Elimine 99,9% des 
bactéries présentes 
dans le lave-linge. 



Le calcaire, la saleté et les résidus de lessives sont les principales causes de 
pannes des machines à laver. Ils dégradent leurs performances et réduisent 
l'efficacité de votre lessive. 
La double action de Calgon Poudre 2en1 protège efficacement contre 
l’apparition de calcaire sur les parties vitales de votre machine et empêche 
l’accumulation de saletés et de résidus de lessives. 
 
UTILISATION: Ajoutez la quantité de poudre Calgon 2en1 recommandée à 
l'aide du doseur directement dans le bac à lessive de votre lave linge. 
 

Poudre 2en1 3kg 
Réf 005030 

PCB: 6 

Tabs 2en1 x 48 
Réf: 650101 

PCB: 5 

Gel Hygiène + 2.25l 
Réf: 004924 

PCB: 6 

Protège votre machine  du calcaire et la 
maintient propre lavage après lavage 

PROVEN ORAPI- 679, Avenue du Docteur Julien Lefebvre - 06272 Villeneuve-Loubet Cedex                                                                                                                                                                         

Tél. : 04 92 13 30 30 - Fax : 04 92 02 75 88 – www.proven.fr 

Contrairement aux autres tablettes anticalcaires, seules les tablettes                   
Calgon 2en1 possèdent une concentration aussi importante d’agents actifs 
anticalcaires au sein de leur Express Ball. 
La dissolution des tablettes Calgon est rapide et complète, pour une efficacité 
maximale au cœur de votre lave linge. 
La combinaison de ses couches bleues et blanches se dissout rapidement tout 
au long du cycle de lavage et facilite l’évacuation des résidus de lessive et des 
saletés pour garder votre machine parfaitement propre. 
 
UTILISATION: Ajoutez simplement une tablette Calgon 2en1 à chaque lavage 
en plus de votre détergent habituel. 
 

Le premier produit Calgon qui vous assure une machine hygiéniquement 
propre, et protégée du calcaire, en éliminant 99,9% des bactéries. 
Le nouveau Calgon Hygiène + vous apporte non seulement une protection 
optimale contre le calcaire mais il est aussi enrichi en actifs antibactériens qui 
permettent d’éliminer jusqu’à 99,9% des bactéries*. 
 
Protection quotidienne: Utiliser Calgon Hygiène + à chaque lavage: ses 
actifs vous assurent une protection optimale de la machine contre le  calcaire. 
 
Traitement intégral: Utiliser Calgon Hygiène + tous les mois à lavage à vide: 
ses actifs antibactériens atteignent leur pleine puissance et vous assurent une 
machine hygiéniquement propre. 
 
 
 
 
 
 
 

* Testé selon EN13697 (Conditions: lavage à vide, 40°C, temps de contact 60 minutes) 
Irritant respecter les précautions d’emploi. Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 


