
LISTE DES DETERGENTS ET DES DESINFECTANTS APPROUVES 

de traitement ou de transformation ou de conditionnement des produits 

 d’origine animale

N°Nom commercial- Labo Principes actifs Utilisations DATE/N°

1 BIOSAFE(Biosan) Peroxyde d'hydrogène Désinfection des outils et équipements  30/06/ 2012 n 300/1248

2 BIOSAFE XTR(Biosan) Peroxyde d'hydrogène Désinfection des outils et équipements  30/06/ 2012 n 300/1248

3 ARVO BV (Tunisie Hygiène)
Glutaraldehyde & chlorure de didecyl

diméthylammonium &chlorure d’alkyl

c12-c16 benzyldimethylammonium

Désinfectant de surface 26 juillet 2012 n 300/1389

4 BASO CTC (Tunisie Hygiène) Hypochlorite de sodium 
Désinfectant matériel de laiterie et 

surfaces
26 juillet 2012 n 300/1389

5
ARVO DERM (Tunisie 

Hygiène)

Chlorure de didécyl diméthyl

ammonium 
Désinfectant matériel et surfaces 26 juillet 2012 n 300/1389

6 DM CID(Profile)
Hypochlorite de sodium & Hydroxyde

de potassium
Désinfectant matériel de laiterie 15/02/2013 N300/2566

7 KENOMINT(Profile) Chlorhexidine Désinfection des trayons 
15/02/2013 N300/2566

8 VIROCID(Profile)
Glutaraldehyde & chlorure d'alkyl

diméthylammonium &chlorure de

didécyl diméthyl ammonium 

Désinfectant de surfaces 15/02/2013 N300/2566

9 CID-20 (Profile
Glutaraldehyde 

Isopropanol&Glutaraldhéhyde&Glyoxal

&Chlorure de benzalkonium 

Désinfectant de surfaces

15/02/2013 N300/2566

10 KENODIN(Profile) Iodine Désinfection des trayons
15/02/2013 N300/2566

11
DEPTA 

DMD(Proclean(Hypred))
Di(aminopropyl)laurylamine

Désinfectant liquide de 

surfaces(Locaux de stockage, matériel 

de laiterie, matériel de transport)

02/11/2012 N300/1917

12
DEPTIL APM 

(Proclean(Hypred))

Peroxyde d’hydrogene & Acide

peracetique

Désinfectant liquide de surface 

(matériel de laiterie , locaux de 

stockage, matériel de transport)

02/11/2012 N300/1917

13
DEPTIL BFC 

(Proclean(Hypred))
Di aminopropyl laurylamine

Désinfectant liquide de 

surface(matériel de laiterie , locaux de 

stockage, matériel de transport)

02/11/2012 N300/1917

14
DEPTIL PA 

5(Proclean(Hypred))

Acide acétique & acide peracetique &

Peroxyde d’hydrogène

Désinfectant liquide (matériel de 

laiterie , locaux de stockage, matériel 

de transport) 

02/11/2012 N300/1917

15
DEPTAL 

B(Proclean(Hypred))
Hypochlorite de sodium

Désinfectant de surface (Locaux de 

stockage et matériel de laiterie et 

matériel de transport)

02/11/2012 N300/1917

16
DEPTAL 

MCL(Proclean(Hypred))
Hypochlorite de sodium

Désinfectant liquide (locaux de 

stockage , matériel de laiterie )
02/11/2012 N300/1917

17
FUMISPORE® 

HA(Proclean)
Acide Hydroxyacétique

Désinfectant de surface par voie 

aérienne pour l’industrie alimentaire
02/11/2012 N300/1917

18
ALKEDOL DES 03 

(Proclean(EWABO))

Glutaraldehyde et Formaldehyde et

Benzyl alkyl dimethylammonium
Désinfectant de surface ( Abattoirs) 02/11/2012 N300/1917

19
STABLEX(I,M,J 

BIOTECHNOLOGY
Dioxyde de Chlore

Désinfectant de surface  et traitement 

de l'eau
21/03/2013 N300/2889

20 IODAVIC(SANIVET) Iode actif

Désinfectant liquide ( locaux de 

stockage, matériel de laiterie et 

matériel de transport)

19/11/2013

21 ACI CLEAN(SIEM) Acide nitrique

Nettoyage des circuits dans les 

laiteries (cuves de stockage du lait, 

stérilisateur et circuit de transfert du 

lait)

19/11/2013

Date d'application: 

pour être utilisés dans les Industries

REFERENCES:Loi 92-117 du 7 décembre 1992 relative à la protection du consommateur.

- Arrêté du ministre de l’agriculture du 28 novembre 1995, fixant les conditions générales d’aménagement

des locaux, d’équipement en matériel et d’hygiène dans les établissements de transformation des produits

de la  pêche  notamment son article 5.

- Arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 21 octobre 2006, portant

approbation du cahier des charges relatif à la création des centres de collecte et de transport de lait

- Circulaire du Ministre de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche n°53 en date du 25

Février 2010

- Note de service n° 600/1535 du 22 juin 2004 relative aux désinfectants approuvés par la Direction

générale des Services Vétérinaires,

-Note de service n° 300/5319 du 08  mars 2013

              REPUBLIQUE TUNISIENNE

REF: 300/…………………..

Date de mise à jour le 05  Mai 2020

MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DES RESSOURCES HYDRAULIQUES ET DE LA PECHE

         DIRECTION GENERALE DES SERVICES VETERINAIRES
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22 AC N58(STUFADE) Acide nitrique

Nettoyage des circuits dans les 

laiteries (cuves de stockage du lait, 

stérilisateur et circuit de transfert du 

lait)

19/11/2013

23 AC N50(STUFADE) Acide nitrique

Nettoyage des circuits dans les 

laiteries (cuves de stockage du lait, 

stérilisateur et circuit de transfert du 

lait)

19/11/2013

24 CLEAN N50(TIMNET) Acide nitrique

Nettoyage des centrales laitières, 

centre de collecte du lait, tunnel de 

lavages des caisse,stérilisateur, 

pasteurisateur cirucuit de transfert et 

cuve de stockage,

19/11/2013

25 CLEAN N58(TIMNET) Acide nitrique

Nettoyage des circuits dans les 

laiteries (cuve de stockage du lait,  

stérilisateur et circuit de transfert du 

lait),

19/11/2013

26 KENOSEPT-G(Profile) Isopropanol&chlorhexidine Gel de décontamination des mains 15/02/2013

27 Agrigerm 2000(SANIVET)
Ammonium quaternaire,

formaldéhyde, glutaradéhyde et

glyoxal

Désinfection des surfaces, des 

matériels, des équipements et des 

logements pour tous les élevages 

terrestres et aquatiques

16/01/2014

28
Ceetal 

concentré(SANIVET)

Chlorure de lauryl diméthyl benzyl

ammonium

Désinfection des surfaces, des 

matériels,lutte contre les moisissures, 

assainissement et hygiène des locaux 

dans les ateliers induxtriels

16/01/2014

29 Nebutol(SANIVET)
Chlorure de

benzalkonium&glutaraldéhyde

Désinfection par pulvérisation, 

trempage ou thermo-nébulisation des 

matériels et des locaux d'élevages

16/01/2014

30 Prophyl 75(SANIVET)
4-chloro-3-méthyl phénol/2-benzyl-4-

chlorophénol

Nettoyage et désinfection des 

logements et des matériels d'élevages 

et de transport des animaux 

domestiques

16/01/2014

31 Major C100(SANIVET)
Chlorure d'alkyl diméthyl benzyl

ammonium

Nettoyage et désinfection des 

surfaces, des sols, des matériels et des 

équipements en industries 

agroalimentaires

16/01/2014

32
Byotrol surface sanitiser 

RFU(Byotrol industry)

Chlorure de didécyldimonium,

chlorure de

benzalkonium&polyaminobiguanide

Désinfection des surfaces et des 

moyens de transport dans les 

abattoirs, les centres de stockage, les 

charcuteries, les élevages et les 

industries agroalimentaires

16/01/2014

33

Byotrol antimicrobial hand 

foam sanitiser(Byotrol 

industry)

Polyaminopropyl biguanide

hydrochloride&didécyldimonium 

chloride benzalkonium

Désinfection des mains 16/01/2014

34 Ekocid(SOTUPROC) Acide nitrique et acide phosphorique Nettoyage du matéril de traite 16/01/2014

35 Lactacid(SOTUPROC) Acide  sulfurique&phosphorique Nettoyage du matéril de traite 16/01/2014

36 Ecochlor'S(Profile)
sodium hydroxide, sodium

hypochlorite et N-

nalkyl(lauryl)dimethylamineoxide

Nettoyage des surfaces, des sols, 

murs, matériels et les plafonds dans 

les abattoirs, bâtiments d'élevage et 

industries agroalimentaires

16/01/2014

37 Ecodes(VETOLAB)
Composé de l'ion ammonium

quaternaire et isopropanol

Nettoyage des surfaces, des sols, 

murs, matériels et les plafonds dans 

les abattoirs, bâtiments d'élevage et 

industries agroalimentaires

16/01/2014

38
DEGRAISSANT MS 

(SOTUPROC)

Pyrophosphate tétrapotassique,

propan-2-ol, polymère d'oxyde de

propylene et d'oxyde d'éthylene,

isotridecanol ethoxylé, éthylene

diamine tétracétique, CI 47005,

hydroxyde de sodium, eau

déminéralisée et amines

Nettoyage des surfaces neutres et 

élimine les graisses animales et 

végétales, les huiles, les encres et les 

teinturesdans les abattoirs, le sunités 

de transformation les charcuteries, les 

fromageries et les laiteries

27/01/2014

39 CAM 1501 (SOTUPROC)

Hydroxyde de potassium, hydroxyde

de sodium, alanin-N-N-bis

(carboxyméthyl)-sel de trisodium,

alkylpolyglucoside C8-10, eau

déminiralisée et amines

Nettoyage des surfaces, des sols, des 

murs, des tables et élimine les 

graisses animales et végétales, les 

huiles, les encres et les teinturesdans 

les abattoirs, le sunités de 

transformation les charcuteries, les 

fromageries et les laiteries

27/01/2014
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40
Agrodes 200 (Sun Line 

Tunisie)

Chlorure d'alkyl diméthyl benzyl

ammonium

Désinfection des sols, des murs et des 

plafonds, des petits matériels (planche 

de découpe, table, chariot, couteaux, 

ciseaux), les matériels de production 

(machines, poste de saignement, bac 

d'échaudage, bac d'éviscération et 

plumeuses) et les cages de transport 

dans les abattoirs, les laiteries et les 

conserveries

11/03/2014

41 Germex (Sun Line Tunisie)
Chlorure de

didécyldiméthylammonium

Désinfection des sols, des murs et des 

plafonds, des petits matériels (planche 

de découpe, table, chariot, couteaux, 

ciseaux), les matériels de production 

(machines, poste de saignement, bac 

d'échaudage, bac d'éviscération et 

plumeuses) et les cages de transport 

dans les abattoirs, les laiteries et les 

conserveries

11/03/2014

42
Agroclean (Sun Line 

Tunisie)

Chlorure de

didécyldiméthylammonium

Désinfection des sols, des murs et des 

plafonds, des petits matériels (planche 

de découpe, table, chariot, couteaux, 

ciseaux), les matériels de production 

(machines, poste de saignement, bac 

d'échaudage, bac d'éviscération et 

plumeuses) et les cages de transport 

dans les abattoirs, les laiteries et les 

conserveries

11/03/2014

43
Green Line moussant (Sun 

Line Tunisie)

Alcool isotridecylique C13 & Acide

ethylène diamine tétra-acétique

Nettoyage des sols, des murs, des 

plafonds, des petits matériels (planche 

de découpe, tables, chariots, couteaux, 

ciseaux) et des matériels de 

production dans les abattoirs, les 

centrales laitières et les conserveries

16/04/2014

44 SunPlus (Sun Line Tunisie)
Hydroxyde de soude &

Alkylpolyglucoside & Acide ethylène

diamine téra-acétique

Nettoyage des surfaces en acier 

inoxydable, des sols, des murs et de la 

faience dans les abttoirs, les centrales 

laitières et les conserveries 

16/04/2014

45 EKOCHLOR (Sotuproc) Hypochlorite de sodium

Désinfectant des locaux et de 

matériels de stockages, des matériels 

de transport et les locaux de 

préparation de la nourriture dans les 

abattoirs, les conserveries et les 

centrales laitières

16/04/2014

46 G5F(Sotuproc)
Chlorure de

didécyldiméthylammonium& 

Glutaral&Chlorure de benzalkonium

Désinfectant des surfaces, des 

pédiluves, des rotoluves, des matériels 

de transport, d'élevage et des 

logements des animaux dans les 

abattoirs, les charcuteries et les 

fromageries

23/05/2014

47 Alca Clean (SIEM)
Hydroxyde de sodium&Hpochlorite de

sodium

Désinfectant des matériels de traite, 

de stockages et de transport du lait 

dans les centrales laitières et les 

fromageries

23/05/2014

48 Sanides 90 (Sun Line)
Chlorure de

didécyldiméthylammonium

Désinfectant des sols, des murs et des 

plafonds, petits matériels (planche de 

découpe, tables, chariots, couteaux, 

ciseaux), matériels de production 

(machines, tapis, poste de 

saignement, bac d'échaudage, 

plumeuses, bac d'éviscération), des 

cages de transport des animaux dans 

les abattoirs, les conserveries et les 

laiteries

23/05/2014

49
Deterquat AMC              ( 

Sotuproc)
Hypochlorite de sodium

Désinfectant de surface dans les 

abattoirs, charcuteries,  laiteries et 

fromageries

22/09/2014

50
Lubra HS1 (Hygiène 

industrielle)

Alcohols C11-13-branched,

ethoxylated &N-oleyl-1,3-

diaminopropane&bis(2hydroxyethyl)ol

eylamine&acide acétique&propan-2-ol

Nettoyage des emballages dans les 

industries agro-alimentaires
22/09/2014

51 CIP S30 (Sotuproc) Hydroxyde de sodium

Détergent pour les tanks, les citernes, 

les pasteurisateurs, concentrateurs et 

stérilisateurs UHT dans les industries 

laitières

23/10/2014

52
GEOCLEAN S (General 

Cleaning Tunisie)

Hydroxyde de sodium & ethylene

diamine tétra-acétate de tétrasodium

& eau

Nettoyage des circuits dans l'industrie 

laitière
05/11/2014

53
GEOCID N (General 

Cleaning Tunisie)

Acide nitrique & alcool alkyl alkoxylé

& eau

Nettoyage des circuits dans l'industrie 

laitière
05/11/2014
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54
GEOCLEAN 100 (General 

Cleaning Tunisie)

Hydroxyde de sodium & ethylene

diamine tétra-acétate de tétrasodium

& eau & hypochlorite de sodium

Nettoyage des installations de traite et 

des tanks à lait
05/11/2014

55
GEOCID 100 (General 

Cleaning Tunisie)

Acide nitrique & alcool alkyl alkoxylé

& eau

Nettoyage des installations de traite et 

des tanks à lait
05/11/2014

56
GEOFOAM CL (General 

Cleaning Tunisie)

Hydroxyde de sodium & métasilicate

de sodium & alcane sulfonate de

sodium & hypochlorite de sodium &

eau

Nettoyage des surfaces dans 

l'industrie laitière
05/11/2014

57
Hyprotank ED 

(PROCLEAN)
Hypochlorite de sodium

Désinfection des sols, des surfaces et 

des matériels dans les industries de 

transformation de viande et les 

industries laitières

10/11/2014

58 DEPTIL AIR (PROCLEAN) Glutaraldéhyde

Désinfection par voie aérienne dans 

les industries laitières et les industries 

de transformations de viandes

10/11/2014

59 DEPTAL 5 (PROCLEAN) Hypochlorite de sodium

Nettoyage et désinfection des 

matériels et des surfaces dans les 

industries de transformation de viande 

et les  industries laitières

10/11/2014

60
FUMISPORE OPP 

(Proclean)
Orthophénylphénol

Désinfection par voie aérienne dans 

les industries laitières, les industries 

de transformations de viandes, les 

bâtiments d'élevages d'animaux 

domestiques et les materiels de 

transport des animaux

10/11/2014

61 DEPTIL G4 (PROCLEAN) Glutaral & chlorure de benzalkonium

Désinfection des sols, des surfaces et 

des matériels dans les industries de 

transformation de viande et les 

industries laitières

10/11/2014

62 DEPTIL OX (PROCLEAN)
Acide péracétique & péroxyde

d'hydrogène)

Désinfection des matériels et des 

circuits dans les industries laitières
10/11/2014

63 DEPTIL LS4 (PROCLEAN)

Chlorure de

didécyldiméthylammonium & N-(3-

aminopropyl)N-dodécylpropane-

1,3amine

Désinfection des sols, des surfaces et 

des matériels dans les industries de 

transformation de viande et les 

industries laitières

10/11/2014

64
HYPRED FORCE 7 

(PROCLEAN)

Glutaral & chlorure de

didécyldiméthylammonium &

composés de l'ion ammonium

quaternaire benzylalkyl en C12-C16

diméthyl chlorure

Désinfectant des pédiluves, des 

rotoluves, des logements d'animaux 

domestiques, des matériels de 

transport d'animaux domestiques et 

des matériels d'élevages

10/11/2014

65 INFO SF (PROCLEAN)
Glutaraldéhyde & chlorure de

benzalkonium & chlorure de

didécydiméthylammonium

Désinfectant des pédiluves, des 

rotoluves, des logements d'animaux 

domestiques, des matériels de 

transport d'animaux domestiques et 

des matériels d'élevages 

10/11/2014

66
HYPRELVA 4+SANS 

FORMOL (PROCLEAN)

Glutaral & glyoxal & chlorure de

didécyldiméthylammonium

Désinfection d'ambiance en industries 

de transformation de viande, les 

bâtiments d'élevage d'animaux 

domestqiues et des matériels de 

transpotrt des animaux

10/11/2014

67
CLEANISEPT (PARAMED 

DISTRIBUTION)

Chlorure de

didecyldimethylammonium & Chlorure

alkybenzyldimethylammonium

Désinfectant de surfaces dans les 

industries laitières,
15/12/2014

68
DECONTAMAN (PARAMED 

DISTRIBUTION)

Polyhexamethylenbiguanide &

Phenoxyethanol
Désinfectant des mains 15/12/2014

69 IDOS DSP (PRO AGRO)
Chlorure de didécyldiméthyl

ammonium

Désinfectant des surfaces dans les 

conserveries et les abattoirs
26/12/2014

70 IDOS CLEAR (PRO AGRO)

Ethanol & N-(3-aminopropyl)-n-

dodecylpropane-1,3-diamine &

comosés de l'ion ammonium

quaternaire benzylalkyl en (C12-C18,

diméthyles chlorures)

Désinfectant des surfaces et des 

matériels dans les abattoirs
26/12/2014

71
Hydra-iode epais  

(SOTUPROC)
Iode Désinfectant bactéricide des trayons 16/01/2015

72
Crème Mains Bactéricide 

(SOTUPROC)

Chlorure de

didécyldiméthylammonium & chlorure

de benzalkonium

Désinfectant des mains 16/01/2015

73
Deterquat neutre 

(SOTUPROC)

Chlorure de

didécyldiméthylammonium & chlorure

de benzalkonium

Désinfectant des matériels de 

transport, de logements  et de 

stockage dans les élevages et des 

matériels de préparations dans les 

industries alimentaires d'origines 

animales

16/01/2015

74
Hyprocolor ED 

(PROCLEAN)
Hypochlorite de sodium Désinfectant des matériels de traite 16/01/2015
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75 Deptal MDS (PROCLEAN)
N-3-aminopropyl-N-dodécyl-propane-

1,3-diamine

Désinfectant des sols, des surfaces et 

des matériels dans les industries de 

transformation de viande et les 

industries laitières

16/01/2015

76 Deptidine gel (PROCLEAN) Phenoxyethanol & Ethanol Désinfectant des mains 16/01/2015

77 Deptil mains (PROCLEAN) Digluconate de chlorhexidinenol Désinfectant des mains 16/01/2015

78 CIP 1115 (SOTUPROC)

Polycarboxylate de sodium &

hydroxyde de sodium & acide silicique

& acide phosphono-butane-

tricarboxylique & C6-8 alkylether

carboxylic acid & hypochlorite de

sodium & eau déminéralisée

Détergent des matériels  dans les 

industries laitières
22/01/2015

79
Xziox (Société d'Hygiène 

Biologique Ecologique)

Dioxyde de chlore (chlorite de soduim

& hydrogénosulfate de sodium)

Désinfectant des sols, des surfaces et 

des matériels dans les industries de 

transformation de produits de la pêche 

et de la viande, les abattoirs, dans les 

couvoirs, en aquaculture et les 

industries laitières

22/01/2015

80 Iodosan 30 (PROCLEAN) IODE

Désinfectant des sols, des surfaces et 

des matériels dans les industries 

laitières, les industries de 

transformation de viande, dans les 

abattoirs et les moyens de transport 

des animaux

22/01/2015

81 ECOCID (Profile) Phosphoric acid & sulphuric acid

Nettoyage pour les tanks, les citernes, 

les stérilisateurs, les cuves de 

stockage et les circuits de transfert 

dans les industries laitières et les 

centres de collecte de lait.

22/01/2015

82 TARTEX PLUS (SUN LINE) Acide phosphorique 85% & Eau

Nettoyage des machines pour lavage 

des caisses, le bain marie, la cuve en 

inox et le sol dans les abattoirs, les 

industries de découpe et de 

transformation des produits d'origine 

animale et les industries laitières

16/02/2015

83
Graisse Action Pro (SUN 

LINE)

Hydroxyde de soude & Métasilicate de

soude & Eau

Dégraissant des caniveaux, des 

ustensiles en inox et d'échaudoir dans 

les abattoirs, les industries de découpe 

et de transformation des produits 

d'origine animale et les industries 

laitières

16/02/2015

84 Lave Caisse (SUN LINE)

Hypochlorite de soude & Alcool

isopropilique & Phosphate trisodique&

Métasilicate de soude & Mélange

d'alcool gras & Potasse de soude &

Cumène sulfonate de soude & Acide

ethylène diamine tétra-acétique &

Eau

Nettoyage des caisses et des cages de 

transports des animaux dans les 

abattoirs, les industries de découpe et 

de transformation des produits 

d'origine animale et les industries 

laitières

16/02/2015

85
 DECHLO (HYGIENE 

INDUSTRIELLE)

Hydroxyde de sodium & Hypochlorite

de sodium

Désinfectant liquide des surfaces dans 

les industries laitières
22/04/2015

86
HYGIE FOAM (HYGIENE 

INDUSTRIELLE)

Hydroxyde de sodium & Hypochlorite

de sodium

Désinfectant liquide chloré pour les 

surfaces dans les abattoirs et les 

industries de transformation de 

viandes de volailles

22/04/2015

87
BACTINEIGE (HYGIENE 

INDUSTRIELLE)
Chlorure de benzalkonium

Désinfectant liquide  pour les surfaces 

dans les abattoirs et les industries de 

transformation de viandes 

22/04/2015

88
BACTICIDE C (HYGIENE 

INDUSTRIELLE)
Chlorure de benzalkonium

Désinfectant liquide  pour les surfaces 

dans les abattoirs et les industries de 

transformation de viandes 

22/04/2015

89
 Désogerme Microchoc 

(A.C.I TUNISIE)

Glutaraldéhyde & chlorure de didécyl

diméthyl ammonium-chlorure d'alkyl

diméthyl benzyl ammonium

Désinfectant des matériels de 

transport et d'élevage des animaux, 

les sols et les murs

22/04/2015

90
Désogerme Agrichoc 

(A.C.I TUNISIE)

Glutaraldéhyde, formaldéhyde &

chlorure de décyl diméthyl

ammonium

Désinfectant des pédiluves, des 

rotoluves, des locaux et des matériels 

d'élevages

22/04/2015

92 Agrinet (A.C.I TUNISIE) Glyoxal

Désinfectant des logements des 

animaux, des locaux d'abattages et 

des matériels de découpe dans les 

abattoirs et les conserveries

22/04/2015

93 DEOBACT (CLEAN PLUS)
Chlorure de

didécyldiméthylammonium

Désinfectant de surfaces et du 

matériel dans les abattoirs, les 

industries de transformations de 

viandes, les conserveries des poissons 

et les industries laitières

30/04/2015
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94
CUAT 88 FOOD ( CLEAN 

PLUS)

Chlorure d'alkyl diméthyl benzyl

ammonium/Métasilicate de sodium

pentahydrate

Désinfectant dégraissant dans les 

industries de transformation de 

viande, les abattoirs, les conserveries 

de poissons et les industries laitières.

23/06/2015

95 DEGRICLEAN (PROCLEAN)
N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-

1,3-diamine

Désinfectant des sols, des surfaces et 

des matériles dans les industries de 

transformation de viande et les 

industries laitières

23/06/2015

96 KLOROCLEAN (PROCLEAN) Hypochlorite de sodium

Désinfectant des sols, des surfaces et 

des matériles dans les industries de 

transformation de viande et les 

industries laitières

23/06/2015

97
ALKEDOL DES FF 

(PROCLEAN)

Glutaraldéhyde & chlorure de

benzalkonium & chlorure de

didécydiméthylammonium

Désinfectant des surfaces dans les 

abattoirs et les locaux d'élevage
30/06/2015

98
INTRA MULTI DES GA 

(ISOLAB)

Glutaraldehyde & chlorure de didecyl

diméthylammonium & chlorure

d'alkyldiméthylhydroxyéthylammoniu

m

Désinfectant des sols, des surfaces, 

des matériles de transport et des 

locaux d'élevages et dans les 

écloseries

28/07/2015

99
INTRA HYDROCARE 

(ISOLAB)
Preroxyde d'hydrogène

Désinfectant des locaux d'élevage, des 

moyens de transport et des abattoirs
28/07/2015

100
DECAPRO (Sté Tunisienne 

d'hygiène et d'élevage)
Hydroxyde de sodium

Détartrant des canalisations dans les 

élevages 
04/08/2015

101

BACTOSOL (Sté 

Tunisienne d'hygiène et 

d'élevage)

Hydroxyde de sodium

Nettoyage des sols, des murs, des 

plafonds et des petits matériels dans 

les élevages

04/08/2015

102

DECAP TARTRE (Sté 

Tunisienne d'hygiène et 

d'élevage)

Acide phosphorique & acide sulfurique
Détartrant des canalisations, des bacs 

et des abreuvoirs dans les élevages
04/08/2015

103 ASEP 500 (CLEAN PLUS)
N-(3-aminopropyl)-N-dodeculpropane-

1,3-diamine

Désinfectant des surfaces et des 

matériels dans le secteur de viande 

rouge et blanche, dans l'industrie 

laitière et les conserveries

04/08/2015

104 DEPTACID NT(PROCLEAN) Acide nitrique & acide phosphorique

Détartrage des circuits thermiques 

dans les industrues de transformation 

de vainde et du lait

02/10/2015

105
DEPTACID 

ECM(PROCLEAN)

Acide sulfamique & oxyde de C12-14

alkyldiméthylamine

Nettoyage des sols, murs, plafonds et 

matériels dans les industries de 

transformation de viande et du lait

02/10/2015

106 AT 100 (CLEAN PLUS)
Acide phosphorique & 2-

Ethylhexyliminopropionate de sodium

& Alcool gras alcoxile

Détartrant fort dans les industries de 

transformation de viande, poisson et 

du lait

02/10/2015

107 Brustone (CLEAN PLUS) Acide phosphorique & Acide sulfurique

Détartrant fort dans les industries de 

transformation de viande, poisson et 

du lait

02/10/2015

108 Neutrovix(CLEAN PLUS)

Acide benzène sulfonique &

Butylglycol & Tetrapotassium

pyrophosphate & Isotridecanol &

Cumènesulfonate de sodium

Dégraissant dans les industries de 

transformation de viande, poisson et 

du lait

02/10/2015

109 Supervix(CLEAN PLUS)
Butylglycol & Hydroxyde de sodium &

Alcool & Ethylenediaminetétra-acétate

Dégraissant dans les industries de 

transformation de viande, poisson et 

du lait

02/10/2015

110 Deptal FM2 (PROCLEAN)
Hydroxyde de sodium & hydroxyde de

potassium

Nettoyage des surfaces, sols, 

murs,machines dans les industries de 

transformation de viande et du lait

02/10/2015

111 Deptacid ARS(PROCLEAN) Acide nitrique & acide phosphorique

Nettoyage des surfaces, sols, 

murs,machines dans les industries de 

transformation de viande et du lait

02/10/2015

112 Deptal MP (PROCLEAN)

Hydroxyde de sodium & Sel

tétrasodique de

l'acideéthylènediaminetétracétique 

&Hydroxyde de potassium

Nettoyage des circuits dans les 

industries de transformation de viande 

et du lait

02/10/2015

113 Depta HW (PROCLEAN)

Acide benzène sulfonique & Alcools

C12-C14, éthoxylés & Poly(oxy-1,2-

éthanediyl),alpha-tridécyl-

omega,hydroxy

Nettoyage des sols, des surfaces et 

des matériels dans les industries de 

transformation de viande et du lait

09/11/2015

114 Deptaboite (PROCLEAN)
Alcool alkoxylé & P-cumènesulfonate

de sodium & Alkyl polyglycoside C10-

C16

Nettoyage des boites de conserves, 

des bocaux ,des sols, des surfaces et 

des matériels dans les industries de 

transformation de viande, des produits 

de la pêche et du lait

09/11/2015

115 Deptal U (PROCLEAN)
Acide benzènesulfonique,dérivés

mono-alkyles C10-C14 & Alkyl

polyglycoside C10-C16

Nettoyage des sols, des surfaces et 

des matériels dans les industries de 

transformation de viande et du lait

09/11/2015

Page 6 de 12



116 CIP 1273 (SOTUPROC)

Ethyl hexyl sulfate de sodium &

hydroxyde de potassium & hydroxyde

de sodium & acide((

(phosphonométhyl)imino)bis((éthylèn

enitrilo)bis(méthylène)))tétrakisphop

honique,sel de sodium & D-

glycopyranose,oligomeric,C8-

10glycosides & eau déminéralisée &

polymère d'oxyde de propylène et

d'oxyde d'éthylene.

Détergent alcalin dans les industries 

de transformation de viande, du lait et 

de fromage.

15/12/2015

117
Deptacid AMS 

(PROCLEAN)

Acide phosphorique & Oxyde de C12-

14(nombre pair) alkyldiméthylamine

Détergent acide dans les industries 

fromagères.
15/12/2015

118
Désogerme Virex (A.C.I 

TUNISIE)

Bardac & Alcool isopropylique &

glutaraldhyde

Désinfectant pour atmosphère et des 

surfacesdans les industries de 

transformation de viande et du lait.

25/12/2015

119
Désogerme OP (A.C.I 

TUNISIE)

Chlorure de didécyl diméthyl

ammonium-chlorure d'alkyl diméthyl

benzyl ammonium

Désinfectant moussant du matériel de 

transport, des locaux de stockage et 

des équipements dans les industries 

de transformation viande et des 

produits de la pêche.

25/12/2015

120
Désogerme Oxygerme 

(A.C.I TUNISIE)

Acide peracétique & acide acétique &

peroxyde d'hydrogène.

Désinfectant du matériel de transport 

et des équipements dans les abattoirs, 

les conserveries, les unités de 

transformation du lait et viande.

25/12/2015

121 Axis LPM (A.C.I TUNISIE) Tensioactifs anionoques

Désinfectant des mains dans les unités 

de transformation du lait, des produits 

de la pêche et de la viande.

25/12/2015

123
GEOCID 300 (General 

Cleaning Tunisie)

Acide phosphorique & alcool alkyl

alkoxylé & eau

Détergent détartrant liquide  des 

circuits dans les unités de 

transformation de viande et du lait.

25/12/2015

124
GEOCLEAN 300 (General 

Cleaning Tunisie)

Hydroxyde de sodium & métasilicate

de sodium & éthylene diamine tétra

acétate de tétrasodium & hypochlorite

de sodium & eau

Détergent alcalin des circuits dans les 

unités de transformation de viande et 

du lait.

25/12/2015

125
GEOSEPT (General 

Cleaning Tunisie)

Laureth sulfate de sodium & coco

amido propylbetaine & glycérine &

eau

Nettoyant des mains dans les unités 

de transformation du lait, des produits 

de la pêche et de la viande.

25/12/2015

126
GEOCLEAN UNIPHASE 

(General Cleaning Tunisie)

Hydroxyde de sodium & EDTA &

toluènesulfonate de sodium & eau

Détergent alcalin des circuits dans les 

unités de transformation de viande et 

du lait.

25/12/2015

127
RIMASAN EXTRA (General 

Cleaning Tunisie)

Acide silicique & hydroxyde de sodium

& hypochlorite de sodium & coco

dimethylamine oxyde & eau

Détergent alcalin des circuits dans les 

unités de transformation de viande et 

du lait.

25/12/2015

128
TC CLEAN A 20(General 

Cleaning Tunisie)

Acide silicique & hydroxyde de sodium

& hypochlorite de sodium & coco

dimethylamine oxyde & eau

Détergent alcalin des circuits dans les 

unités de transformation de viande et 

du lait.

25/12/2015

129
RIMANO 16(General 

Cleaning Tunisie)

Hydroxyde de sodium &

alkylpolyglucoside & EDTA & eau

Détergent alcalin du matériel dans les 

unités de transformation de viande.
25/12/2015

130
PRODESAN AD 10 

(General Cleaning Tunisie)

Carbonate de sodium & alcool gras

éthoxylé & chlorure de

didécyldiméthylammonium &

nitrilotriacetate de trisodium & eau

Détergent alcalin des surfaces dans les 

unités de transformation de viande et 

du lait.

25/12/2015

131
RIMALKAN ADL 2 ES 

(General Cleaning Tunisie)

Hydroxyde de sodium & alcool gras

polyglycol ether & alkylpolyglucoside

& alcool gras alcoxylé & EDTA & eau

Nettoyant des circuits dans les unités 

de transformation de viande et du lait.
25/12/2015

132
WEICOLUB 300 (General 

Cleaning Tunisie)

Coco alkylamine acétate & alkyl ether

carboxylic acid & alcool gras éthoxylé

& eau 

Nettoyant lubrifiant des chaines 

convoyeuses dans les unités de 

transformations des denrées 

d'origines animales.

25/12/2015

133
WEICOLUB SP (General 

Cleaning Tunisie)

2méthoxyméthylethoxy propanol &

alcool gras éthoxylé & alkyl ether

carboxylic acid & eau

Nettoyant lubrifiant des chaines 

convoyeuses dans les unités de 

transformations des denrées 

d'origines animales.

25/12/2015

134
TC FOAM AD 370 (General 

Cleaning Tunisie)

Hydroxyde de sodium & alcane

sulfonate de sodium & hypochlorite

de sodium & eau

Détergent alcalin moussant des 

surfaces dans les unités de 

transformation de viande et du lait.

25/12/2015

135
TC FOAM A 2 (General 

Cleaning Tunisie)

Hydroxyde de sodium & alcane

sulfonate de sodium & coco

dimethylamine oxyde & eau 

Détergent alcalin moussant des 

surfaces dans les unités de 

transformation de viande et du lait.

25/12/2015

137
HIPPO VAISSELLE ( 

Société HIPPO SARL)

Hydroxyethyl methyl cellulose &

hydroxyde de sodium & N-

dodécylbenzene sulfonic acid &

sodium laureth sulfate & coco

glucoside & alkylamide propyl betaine

& chloromethylisothiasolinone

methylisothiasolinone & acide citrique

monohydrate & chlorure de sodium &

parfum citron & eau osmosée

Nettoyant concentré des matériels 

dans les industries de transformation 

des denrées d'origine animale

08/01/2016

138
HIPPO CUISINE ( Société 

HIPPO SARL)

Hydroxyde de potassium & sodium

cumene sulfonate & tetra potassium

pyrophosphate & métasilicate de

sodium & carbonate de sodium &

chloromethylisolinone 

methylisothiasolinone & amino

tris(methylene phosphonic acid) &

parfum & eau osmosée

Dégraissant des matériels dans les 

industries de transformation des 

denrées d'origine animale

08/01/2016
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139
HIPPO INOX ( Société 

HIPPO SARL)

Acide citrique monohydrate & alcool

gras 6OE &

chloromethylisothiasolinone 

methylisothiasolinone & sodium

cumene sulfonate & parfum & eau

osmosée

Détartrant des machines et des tables 

de travail et toutes surfaces en inox 

dans les industries de transformation 

des denrées d'origine animale

08/01/2016

140
HIPPO sols et surfaces ( 

Société HIPPO SARL)

Di1,2-propylène glycol & isopropanol

& alcool gras 6OE & peg-35castor oil

& chloromethylisothiasolinone

methylisothiasolinone & parfum & eau

osmosée

Nettoyant du sol et de surface dans les 

industries de transformation des 

denrées d'origine animale

08/01/2016

141 FOUR CLEAN (PROCLEAN) Hydroxyde de sodium
Nettoyant, dégraissant des sols, murs, 

tables extérieurs de cuveries
04/02/2016

142 VITRE CLEAN (PROCLEAN)

Butane & alcool éthylique & 3-(3-

methoxy)-propoxy-1-propanol &

phosphate de tri(oligooxyethyl)-Alkyl

ammonium & propane & etisobutane

Nettoyant, dégraissant des surfaces 04/02/2016

143
Agrinet mousse (A.C.I 

Tunisie)

Hydroxyde de sodium & alcool,C12-14

ethoxylé & ethylenediamine

tétraacétate de tétrasodium & p-

cumènesulfonate de sodium &

isotridecanol ethoxylé & N-oxyde de

N,N -diméthyltétradécylamine

Dégraissant des matériels de travail et 

de transport, des surfaces dans les 

locaux d'élevage et les cuisines 

centrales.

26/02/2016

144
Soude liquide 50% 

(Maghreb hygiène)
Hydroxyde de sodium & eau

Détergent en palce (NEP)des circuits 

dans les industries laitières.
12/07/2016

145
P3 Horolith V (Maghreb 

hygiène)

Acide phosphorique & acide nitrique &

eau

Nettoyant en circulation ou en 

trempage des appareils de 

pasteurisation, de stérilisation, de 

centrifugeuses et de tours de séchage 

dans l'industrie laitière.

26/07/2016

146 MIP CA (Maghreb hygiène)
Hydroxyde de sodium & acide

gluconique & eau

Détergent alcalin non moussant des 

tanks, tuyauteries, filtres et containers 

dans l'industrie laitière.

26/07/2016

147
P3 Ultrasil 14 (Maghreb 

hygiène)

Hydroxyde de sodium & séquestrants

& carbonate de sodium & gluconates

& acide triphosphorique &

dodecylbenzene sulfonate de sodium

& sulfate de sodium & eau

Nettoyant des membranes de micro-, 

ultra- et nanofiltration dans l'industrie 

laitière.

26/07/2016

148
P3 Ultrasil 41 (Maghreb 

hygiène)

Triphosphoric acid,pentasodium salt &

sodium hydroxyde & sodium dichloro-

s-triazinetrione dihydrate & sodium

dodecylbenzene sulfonate

Nettoyant des installations 

d'ultrafiltration avec des modules en 

membranes dans l'industrie laitière.

26/07/2016

149
P3 Ultrasil 02 (Maghreb 

hygiène)

Alkylamineoxide & alkanesulphonates

secondaire & eau

Nettoyant des membranes organiques 

et minérales dans l'industrie laitière.
26/07/2016

150
P3 Topax 12 (Maghreb 

hygiène)

alkanesulphonates secondaire & eau

&triphosphate pentapotassium & 2-(2-

butoxyethoxy)ethanol &

alkylamineoxide

Nettoyant de surface dans l'industrie 

laitière.
26/07/2016

151
P3 Topax 56 (Maghreb 

hygiène)

Acide phosphorique & 2-(2-

butoxyethoxy)ethanol &

alkylamineoxide & ester de phosphate

& eau

Nettoyant acide moussant de surface 

contre les salissures protéiques et 

organiques dans l'industrie laitière.

26/07/2016

152
P3 Oxania active (Maghreb 

hygiène)

Peroxyde d'hydrogène & acide

acétique & acide paracétique

Désinfectant liquide dans l'industrie 

laitière.
03/08/2016

153
P3 Topax 66 (Maghreb 

hygiène)
Hypochlorure de sodium Désinfectantdans l'industrie laitière. 03/08/2016

154
Oxatop (Société d'hygiène 

et d'élevage)
Peroxyde d'hydrogène

Désinfectant pour eau de boisson dans 

les élevages.
03/08/2016

155
Best top premium (Société 

d'hygiène et d'élevage)

Glutaraldéhyde & chlorure de

didécyldiméthylammonium

Désinfectant liquide des matériels 

d'élevage.
03/08/2016

156
Effet top (Société 

d'hygiène et d'élevage)
Dichloroisocyanurate de sodium

Désinfectant pour eau de boisson dans 

les élevages.
03/08/2016

157
P3 Topax 19 (Maghreb 

hygiène)

Hydroxyde de sodium &

arylsulfonates & alkylamineoxide &

eau

Détergent de surface dans l'industrie 

laitière.
07/09/2016

158
P3-Topax 990  (Maghreb 

hygiène)

N-(3aminoproyl)-N-dodecylpropane-

1,3-diane

Désinfectant sous forme de mousse 

sur toutes les surfaces dans les 

industries laitières.

02/11/2016

159
P3 MIP FPC (Maghreb 

hygiène)
Alcool gras éthoxylé & eau & ATMP

 Nettoyant des équipements et des 

matériels dans les industries laitières.
20/12/2016

160
Careleys agrogerm (Sté B 

& B distribution)

Chlorure de

didécyldiméthylammonium & alcool

isopropyllique& 

polyaminopropylbiguanide

Désinfectant des surfaces, des 

matériaux dans les élevages.
31/03/2017

161
Weicoper-forte (General 

Cleaning Tunisie)

Acide peracétique & acide acétique &

peroxyde d'hydrogène.

Désinfection des circuits dans les 

industries laitières.
05/05/2017

162 DEPTIL LS4 (PROCLEAN)

Chlorure de

didécyldiméthylammonium & N-(3-

aminopropyl)N-dodécylpropane-

1,3amine

Désinfection des surfaces et des 

matériels dans les industries laitières.
05/05/2017

163
P3-Topactive LA (Maghreb 

hygiène)

Ethanol & carbonate de sodium &

alkylpolyglycosides & acide oléique &

gluconates & d-glucopyranose,

oligomeric, decyl octyl glycosides &

eau

Détergent des surfaces dans les 

industries laitières.
12/06/2017

164 Prolac (Prodet Tunisie)
acide phosphorique & acide sulfurique

& nonyl phenol ethoxylé de sodium &

eau 

Nettoyant dégraissant des surfaces et 

des équipements.
21/06/2017

165 Prolav (Prodet Tunisie)
Hydrpxyde de potassium & silicate de

soude & ethyl hexyl sulfate de sodium

& eau adoucie

Nettoyant des caisses en plastique 

dans les industries laitières et de 

viande.

21/06/2017
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166 Pronet(Prodet Tunisie)
Hydroxyde de sodium & butyl glycol &

nonyl phenol ethoxylé & eau adoucie

Nettoyant dégraissant du sol et de mur 

dans les industries de transformation 

des produits de la pêche.

21/06/2017

167 Prokill(Prodet Tunisie)
Alkyl diméthylbenzyl ammonium

chloride& alcool isopropylique & nonyl

phenol ethoxylé & eau adoucie

Nettoyant dégraissant des surfaces et 

des équipements dans les industries 

de transformation des produits de la 

pêche.

21/06/2017

168 Profour(Prodet Tunisie)
Hydroxyde de sodium & butyl glycol &

nonyl phenol ethoxylé & eau adoucie

Nettoyant dégraissant des fours dans 

les industries de transformation des 

produits de la pêche.

21/06/2017

169 Manocid(Prodet Tunisie)
Laureth sulfate de sodium & glycérine

& betaine & eau adoucie

Savon liquide pour les mains dans les 

industries laitières et de viande.
21/06/2017

170
Intrapower foam (Isolab 

agri)

Hydroxyde de sodium &

alkylpolyglucoside &

dipropylencollycolmonométhyléther& 

eau déminéralisée

Nettoyant alcalin pour les bâtiments 

d'élevage, les industries laitières, 

charcuterie et les établissements de 

transformations de poissons .

06/09/2017

171
P3 stabilon WTN (Maghreb 

hygiène)

Acide gluconic & acide citrique

monohydrate
Détergent des les industries laitières. 06/09/2017

172
P3 topaz AC3(Maghreb 

hygiène)

Acide phosophorique & 2-(2-

butoxyethoxy) ethanol & N,N-

dimethylldodecylamine N-oxide &

phosphate -esters & EAU

Détergent des les industries laitières. 06/09/2017

173
P3 topaz LD1(Maghreb 

hygiène)

Pentapotassium triphosphate & 2-(2-

butoxyethoxy) ethanol &

sodiumcumenesulphonate & alcool

gras ethoxylé & eau

Détergent des les industries laitières. 06/09/2017

174
P3 topaz MD3(Maghreb 

hygiène)

Hydroxyde de sodium & 2-(2-

dodecoxyyethoxy) acetic acid &

sodiumcumenesulphonate &

gluconates & phosphates & eau 

Détergent des les industries laitières. 06/09/2017

175 Deptal WS  (PROCLEAN) Hydroxyde de sodium
Nettoyant des circuits dans les unités 

de transformation de viande et du lait.
25/09/2017

176 Ioderm  PSP (PROCLEAN) Iode Désinfectant des mamelles. 25/09/2017

177 Brill acid ECO (PROCLEAN)
Acide citrique monohydrate & alcool

alkoxylate gras
Nettoyant des surfaces. 25/09/2017

178 Deptal HDS (PROCLEAN) Ethanol Désinfectant des surfaces. 25/09/2017

179 Vigor solid (PROCLEAN)

Ethylenediaminetétraacétate de

tétrasodium & orthosilicate de sodium

& métasilicate de sodium

pentahydraté & hydroxyde de sodium

Nettoyant des surfaces.

180  Fumagri OPP (PROCLEAN) Orthophénylphénol
Désinfectant par voie aérienne des 

surfaces de travail.
22/01/2018

181
NP30 TER SF ONE SHOT 

(PROCLEAN)
Ethanol Désinfectant par voie aérienne. 22/01/2018

182 Deterquat AL (SOTUPROC) Ethanol & 2-phenoxyethanol
Désinfectant alimentaire alcoolisé sans 

rinçage des surfaces.
22/01/2018

183 Phagorub gel (PROCLEAN) Ethanol
Gel hydroalcoolique pour la 

désinfection des mains.
22/01/2018

184
NEOROC R1 (Société 

Neodeme)

Methoxy 2-propanol & Hydroxyde de

sodium & Alkyl polyglucoside & eau 
Dégraissant. 27/02/2018

185
NEOROC R4 (Société 

Neodeme)

Methoxy 2-propanol & hydroxyde de

potassium & Glycérine &

monopropylène glycol & eau 

Nettoyant dégraissant. 27/02/2018

186
NEOSTARS S10 (Société 

Neodeme)

Hydroxyde de potassium & hydroxyde

de sodium & hypochlorite de sodium

& acide éthylène diamine

tétraacétique & 1-methoxy 2-

propanol & sodium métasilicate

pentahydrate

Nettoyant alcalin. 27/02/2018

187
NEOBRIGHT B3 (Société 

Neodeme)

ethoxylated propoxylated alcohols &

acide phosphorique & acide citrique &

1-methoxy 2-propanol & eau

Nettoyant moussant. 27/02/2018

188 KENOSOFT-N(Vetolab)

Methylchloroisothiazolinone & methyl

isothiazolinone & tetrasodium

glutamate diacetate & acid lactique &

sodium chloride & alcohols, C12-14,

ethoxylated, sulfates,sodium salts &

eau

Savon pour nettoyage des mains. 18/04/2018

189
Dicalc foam FC20 

(HYGIENE INDUSTRIELLE)

Acide Phosphorique & CI19140 & eau

&alcool ethoxylé C10-16 & acide

lactqiue &CI 14720 & Amines, C10-16-

alkyldimethyl,N-oxides

Détergeant automoussant des 

équipements et de surface dans les 

industries de transformation de viande 

et du lait.

06/08/2018

190
Ultranet MC20 (HYGIENE 

INDUSTRIELLE)

Acide benzensulfonique, 4-C10-13-

sec-alkyl dérivés & CI 19140 & eau &

parfum & formaldéhyde & hydroxide

de sodium & chlorure de sodium &

sulfate de lauryl de sodium &

cocamide DEA & CI 14720

Détergeant  des matériels dans les 

industries de transformation de viande 

et du lait.

06/08/2018

191
Aciferme (HYGIENE 

INDUSTRIELLE)

Acide phosphorique & eau & acide

nitrique étasulfate de sodium

Détergeant liquide acide des 

équipements dans les industries de 

transformation de viande et du lait.

06/08/2018

192
Dicalc AC20 (HYGIENE 

INDUSTRIELLE)

Acide phosphorique & eau & alcool

gras C10-16 éthoxylé & acide lactique

CI 19140 & CI 14720

Détartrant dans les industries de 

transformation de viande et du lait.
06/08/2018
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193
Ultra frit F40 (HYGIENE 

INDUSTRIELLE)

Hydroxide de sodium & étasulfate de

sodium nitrilotrimeéthylenetris (acide

phosphonique)& decan-1-ol/D-

glucopyranose, oligomers, decyl octyl

glycosides/octan-1-ol & 2-

butoxyethanol & eau 

Nettoyant alcalin dans les cuisines 

centrales.
06/08/2018

194
Hygie AN 50 (HYGIENE 

INDUSTRIELLE)

Acide phosphorique & eau & acide

nitrique & étasulfate de sodium

Détartrant acide dans les industries de 

transformation de viande et du lait.
06/08/2018

195
Hygie SL 50 (HYGIENE 

INDUSTRIELLE)

Glyconate de sodium & hydroxide de

sodium & eau & tetrasodium

hydrogen 2-phosphonatobutane-1,2,4-

tricarboxylate & nitrilotrimethylenetris

(acide phosphonique)

Détergeant alcalins des tuyauteries 

dans les industries de transformation 

de viande et du lait. 

06/08/2018

196
NEOBRIGHT B1 (Société 

Neodeme)

Acide phosphonique & acide citrique &

ethoxylated propoxylated alcohols &

eau

Nettoyant liquide des vaisselles en 

plastiques dans les industries de 

transformation de viande et du lait. 

06/08/2018

197
NEOBRIGHT B2 (Société 

Neodeme)

Acide phosphonique & acide

peracétique (15%) & ethoxylated

propoxylated alcohols & eau & alcool

gras ethoxylé 

Nettoyant liquide des vaisselles en 

plastiques dans les industries de 

transformation de viande et du lait. 

06/08/2018

198
NEOCALC D1 (Société 

Neodeme)

1-methoxy 2-propanol &

polyoxyethylene nonyphenyl ether &

acide phosphorique 85% & bifluorure

d'ammonium & eau 

Détartrant des surfaces en inox dans 

les industries de transformation de 

viande et du lait.

06/08/2018

199
NEOWASH M2 (Société 

Neodeme)

Hydroxyde de sodium & linear allkyl

benzene sulfonic acide & sodium

laureth sulfate & sel & glycerine &

methyl chloroisothiazolinone & eau 

Dégraissant des surfaces dans les 

industries de transformation de viande 

et du lait.

06/08/2018

200
NEOWASH M1 (Société 

Neodeme)

Hydroxyde de sodium & linear allkyl

benzene sulfonic acide & sodium

laureth sulfate & sel & glycerine &

methyl chloroisothiazolinone & eau 

Dégraissant des surfaces dans les 

industries de transformation de viande 

et du lait.

06/08/2018

201
NEOSTARS S20 (Société 

Neodeme)

Hydroxyde de sodium & hydroxyde de

potassium & acide ethylene diamine

tetracétique & 1-methoxy 2-propanol

& sodium metasilicate pentahydrate &

eau 

Détergeant des surfaces dans les 

industries de transformation de viande 

et du lait.

06/08/2018

202
NEOSTARS S30 (Société 

Neodeme)

Hydroxyde de sodium & hydroxyde de

potassium & acide ethylene diamine

tetracétique & 1-methoxy 2-propanol

& sodium metasilicate pentahydrate &

eau 

Détergeant des surfaces dans les 

industries de transformation de viande 

et du lait.

06/08/2018

203
NEOGLOSS HG (Société 

Neodeme)

Propylene glycol N-butyl ether & 1-

methoxy 2-propanol & white mineral

oil

Dégraissant des surfaces dans les 

industries de transformation de viande 

et du lait.

06/08/2018

204 Rinse plus (afri hygiène)
Acide citrique monohydrate & alcool

gras alkoxylate & colorants

Détergeant des surfaces et des 

matériels dans les industries de 

transformation des denrées d'origines 

animales.

15/08/2018

205 Lave plus (afri hygiène)

Ethylenediaminetétraacétate de

tétrasodium & orthosilicate de sodium

& métasilicate de sodium

pentahydraté & hydroxyde de sodium

Nettoyant des surfaces dans les 

abatoirs.
15/08/2018

206
Clean Four plus (afri 

hygiène)
Hydroxyde de sodium

Détergeant des surfaces et des 

matériels dans les abattoirs.
15/08/2018

207 Clean S50 (SIEM) Hydroxyde de sodium
détartrant des circuits et des citernes 

dans l'industrie laitière.
25/09/2018

208 CIP 1500 (SOTUPROC)
Hydroxyde de sodium& Acide

nitrilotriméthylènetriphosphonique
Nettoyage des circuits thermiques. 05/10/2018

209
Déterquat neutre pédiluve 

(SOTUPROC)

Chlorure de

didécyldiméthylammonium & chlorure

de benzalkonium

Désinfectant dans les pédiluves. 22/10/2018

210
Extrafoam (HYGIENE 

INDUSTRIELLE)

Benzenesulfonique acid,4C10-1-sec-

alkyl & disodium metasilicate, eau,

acid oleique, 2-butoxyethanol,

hydroxide de sodium & sodium

laureth sukfate, amine,C10-16-

alkydimethyl,N-oxides & pentasodium

triphosphate

Détergent moussant alcalin dans les 

industries laitières.
22/10/2018

211
Spectragen (Arrai 

Equipement)

Chlorure de benzylalkyl diméthyl

ammonium

Désinfectant des matériels dans les 

élevages.
22/10/2018

212
Neoinox H1 (Société 

Neodeme)

1-Methoxy 2-propanol & ALCOOL GRS

7 EO & acide citrique & isopropanol &

eau adoucie

Nettoyant des surfaces dans les 

cuisines centrales.
06/12/2018

213
Neocare C1 (Société 

Neodeme)

Glycerine & cocamidopropyl betaine &

sodium laureth sulfate & peg-4

hydrogenated castor oil & cocamide

DEA & parfum & dimethicone &

disodium cocoamphodiacetate & acide

citrique & colorant & methyl

chloroisothiazolinone & eau adoucie

Gel pour nettoyage des mains. 06/12/2018

214
Neoroc R9 (Société 

Neodeme)

Carbonate de soude &

tripolyphosphate de sodium &

hydroxyde de sodium & sodium

métasilicate pentahydrate

Dégraissant dans les cuisines 

centrales.
06/12/2018

215
Neoroc R3 (Société 

Neodeme)

Acide ethylene diamine tetracétique &

triethanolamine & 1-methoxy 2-

propanol & hydroxyde de sodium &

cocamidopropyl beataine & eau

adoucie

Dégraissant des sols et des surfaces 

dans les cuisines centrales.
06/12/2018
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216
Fronox P200 (Pulire 

professional)

Acide éthylènediaminetétraacétique &

d-glucopyranose, oligomeric, decy

octyl glycosides & amine, C12-14-

alkyldimethyl, N-oxides & sodium

cumènesulfonate & hydroxyde de

potassium & eau

Décapant dégraissant des matériels 

dans les cuisines centrales.
06/12/2018

217
Alkader-DA (Pulire 

professional)

Linear alkylbenzene sulfonic acid &

alkyl sukfate de sodium & sodium

cumènesulfonate & hydroxyde de

sodium & hydroxyde de potassium &

dipropylène glycol monomethyl ether

& ethylenediaminetétraacétate de

tétrasodium & acide amino-tri

méthylène phosphonique & potassium

salt of coconut acid & amines, C12-14-

alkyldimethyl,N-oxide & eau

Dégraissant des matériels dans les 

cuisines centrales.
06/12/2018

218
Liquidmac-CH (Pulire 

professional)

Hypochlorite de sodium 15% &

métasilicate de sodium &

pyrophosphate de tétra potassium &

hydroxyde de sodium & hydroxyde de

potassium & eau

Lavage chloré des matériels. 06/12/2018

219
Fritex S44 (Pulire 

professional)

D-glycopyranose, oligomeric, decyl

octyl glycosides & hydroxyde de

sodium & eau

Détergent par trempage des marmittes 

dans les cuisines centrales.
06/12/2018

220
Force pro 1000 

(SOTUPROC)

Savon potasssique et

sodique&parfum&hydroxyde de

sodium&sodium p-

cumenesulphonate&1,2-

benzisothiazolin-3-one&(2-

méthoxyméthylethoxy)propanol&CI14

720&CI6585-sodium3,3'-(9,10-

dioxoanthracene-1,4-

diyldiimino)bis(2,4,6-

trimethylbenzenesulphonate)&1-

butoxypropan-2-ol&carbonate de

potassium&limonene&éthylenediamin

etétraacétate-de-tétrasodium&eau 

déminéralisée&isotridécanol ethoxylé-

9EO

Nettoyant des surfaces. 06/02/2019

221

Dégraissant alimentaire 

canon à mousse 

(SOTUPROC)

Ethyl hexyl sulfate de

sodium&hydroxyde de

sodium&mélange de 5-chloro-2-

méthyl-2h-isothiazole 3one et 2-

méthyl-2hisothiazole3one&sodium p-

cumenesulphonate & CI15985

+CI16255&(2-

méthoxyméthylethoxy)propanol&éthyl

enediaminetétraacétate de

tétrasodium&alpha oléfine sulfonate

de sodium&sodium laureth

sulfate/alcools C12-

C14,ethoxylés,sulfatés&eau 

déminnéralisée

Dégraissant des surfaces. 06/02/2019

222 CAM4102 (SOTUPROC)

Acide phosphorique&amines,C12-

14(evennumbered)-alkyl-dimethyl,N-

oxyde&1-propanaminium,3-amino-n-

(carboxymethyl)-n,n-dimethyl-,n-(c12-

18(even 

numbered)acyl)derivs,hydroxides,inne

r salts&chlorure de sodium&eau

déminéralisée

Détergent acide en mousse. 06/02/2019

223 Eimu®Sulitat ec (Isolab agri)
HNO3(53%) & H3PO4(75%)& urée &

eau & bayibit AM (2-phosphonobutane 

-1,2,4-tricarboxylic acid

Nettoyant acide liquide des trayeuses 

et des citernes dans les élevages et les 

industries laitières.

28/02/2019

224
SIRIMAC (Pulire 

professional)

Acide phosphorique & amino

tris(methylene phosphonic acid) &

acide citrique monohydraté &

formaldéhyde & 2-propanol & eau 

Liquide de rinçage pour lave-vaisselle 

dans les cuisines centrales.
28/02/2019

225 Shift 5L (MC Distribution)

Bétaine de cocamidopropyle & C9-11

Alcooéthoxylate (6EO) & Hydroxyde

de sodium & Sel pentasodique de

l'acide amino-tri(acide

méthylènephosphonique) & Acide

polycarboxylique, sel de sodium &

colorant, jaune acide 36,CI13065 &

colorant alimentaire jaune 4,CI19140

& eau

Détergent des surfaces. 24/04/2019

226 R 408 DQP (PROCLEAN) Polyhexaméthylène biguanide Désinfectant aérien. 28/05/2019

227 Bio VX (Prosan)
Pentapotassium bis

(peroxymonosulfate) bis (sulfate))

Désinfectant en poudre pour les 

élevages.
28/05/2019

228 TK 5 (Prosan)
Chlorure d'alkyldiméthyl benzyl

ammonium & glutaraldéhyde
Désinfectant pour les élevages. 28/05/2019

229
P3 OXONIA ACTIVE S 

(Maghreb hygiène)

Peracétique & acide acétique &

peroxyde d'hydrogène

Désinfectant des citernes et des 

circuits dans les industries laitières.
03/07/219

230
P3 OXONIA ACTIVE 150 

(Maghreb hygiène)
Peroxyde d'hydrogène

Désinfectant des surfaces dans les 

industries laitières.
03/07/219

231
Mikro quat (Maghreb 

hygiène)
Alkydiméthylbenzylammonium

Désinfectant et détergent des 

surfaces.
05/08/2019

232 Deptigerme (PROCLEAN) Ethanol & propan-2-ol Désinfectant des mains. 05/08/2019
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233 Vitre + (Afri hygiene) Isopropanol

Détergent des surfaces dans les 

abattoirs et les centres de collecte du 

lait.

02/09/2019

234 Inoxy +(Afri hygiene) Acide nitrique
Détartrant dans les abattoirs et les 

centres de collecte du lait.
02/09/2019

235 Axis net mousse (Agrovet)
Lessive de soude & EDTA & emal 28D

& eau

Nettoyant fortement concentre très 

moussant dans les abattoirs, 

industries de tranformation de viande.

08/01/2020

236 Decagri(Agrovet)
Stannine 5525 & Acide chlorydrique &

Ion amonium quaternaire & eau

Décapant treès puissant des 

canalisations des eaux.
08/01/2020

237 Axis ACM(Agrovet)
Hypochlorite de sodium 48/50 &

Ammonyx & Lessive de soude & eau

déminiralisée

Nettoyant blanchissant alcalin chloré 

moussant dans abattoirs.
08/01/2020

238
P3 HOROLITH SD 

(Maghreb Hygiène)

Eau ordinaire & urée & acide

sulfamide

Nettoyant acide des citernes dans 

l'industrie laitière
08/01/2020

239 Bactoclor(Neovital)
Hydroxyde de sodium & hypochlorite

de sodium & eau & phosphonique

modifié

Désinfectant chloré pour les 

équipements laitiers.
20/01/2020

240 UBROYOD(Neovital) Polyvinylpirrolidone Désinfectant des trayons. 20/01/2020

241
Bactinyl main (Prodhyg-

CIE)

Chlorure de benzalkonium &

peroxydes

Desinfecatnt des mains dans les 

industries de transformation des 

denrées d'origine animale.

10/02/2020

242
Sanicid 5 parfume 

(Prodhyg-CIE)
Ammonium quaternaire & peroxydes

Deétergent désinfecatnt des surfaces 

et matériels ans les industries de 

transformation des denrées d'origine 

animale.

10/02/2020

243

Bactinyl GHA gel 

hydroalcolique(Prodhyg-

CIE)

Triethanolamine & ethanol

Desinfecatnt des mains dans les 

industries de transformation des 

denrées d'origine animale.

10/02/2020

244
Bactinyl 5M PE (Prodhyg-

CIE)
Ammonium quaternaire & peroxydes

Nettoyant désinfectant des chambres 

frigorifiques ans les industries de 

transformation des denrées d'origine 

animale.

10/02/2020

245
Bactinyl spray (Prodhyg-

CIE)
Ammonium quaternaire & peroxydes

Deétergent désinfecatnt des 

équipements ans les industries de 

transformation des denrées d'origine 

animale.

10/02/2020

246
Deptil PA 15 PLUS 

(PROCLEAN)
Acide peracétique. Désinfectant acide des surfaces. 10/02/2020

247 Deptil CMC(PROCLEAN) Hypochlorite de sodium.
Désinfectant des surfaces et des 

équipements.
10/02/2020

248
Bactinyl DDSH (Prodhyg-

CIE)
Ammonium quaternaire & peroxydes

Desinfecatnt nettoyant des surfaces 

dans les industries de transformation 

des denrées d'origine animale.

20/02/2020

249
Bactinyl PE INODORE 

(Prodhyg-CIE)

Peroxydes & ethanol & chlorure de

benzalkonium

Desinfecatnt nettoyant des surfaces 

dans les industries de transformation 

des denrées d'origine animale.

20/02/2020

250
HUWA-SAN TR-50 

(ARRAI)
Peroxyde d'hydrogène

Désinfectant des surfaces et des 

matériels.
26/02/2020

251
Suma Star DES D1.55 

(Hygitec)

N,N-bis (3-aminopropyl)dodecylamine

& polyglucoside d'alkyl &

cocoamidopropyl bétaine hydrogéné

Désinfectant détergeant des surfaces 

dans les cuisines centrales.
12/05/2020

252
Suma Sun-con 

D10.1(Hygitec)

Chlorure d'alkyl dimétyl benzyl

ammonium &

didecyldimethylammonium & alkyl

alcool éthoxylé & propan-2-ol

Désinfectant dégraissant des surfaces. 12/05/2020

253
Suma QUICK 

D4.1(Hygitec)

chlorure de

didecyldimethylammonium& propan-2-

ol

Désinfectant des surfaces dans les 

cuisines centrales.
12/05/2020

254 Divosan QC(Hygitec)
chlorure de

didecyldimethylammonium

Désinfectant des surfaces dans les 

industries laitières.
12/05/2020

255
Suma Clorsan 

D10.4(Hygitec)

Hypochlorite de sodium & Amines ,

C12-14(nombres pairs)-alkyldiméthyl,

N-oxydes & Hydroxyde de sodium

Désinfectant dégraissant des surfaces 

dans les cuisines centrales.
12/05/2020

256
Divosan Forte 

VT6(Hygitec)

Acide peracétique & acide acétique &

peroxyde d'hydrogène.

Désinfectant des surfaces dans les 

industries laitières.
12/05/2020
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