
REPUBUQUE TUNISIENNE
MINISTERE DE L'ACRICULIURE, OES RESSOURCES HYDRAULIQUES ET DE LA PECHE

DIRECTION GENERALE OES SERYICES ÿETER'I'AIRES

RÉF: 300/""""" "" """' 
Date dê mise à iour te oG Décembre zorl

Date d'application:
LISTE DES DETERGENTS ET DES DESINFECTANTS APPROUVES
de traitement ou de transformation ou de conditionnement des

produits d'origine animale
REFERENCES:Lo.i 92-117 du 7 dêcembre 7992 relative à la protection du consommateur,

- Arrêté du ministte de I'agriculture du 28 novambre 1995, fixant les conditions générales deménagement des
locaux, d'équipement en matériel et d'hygiène dans les établisements de transformation des prcduits de la pêche

notamment son article 5.
- Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 27 octobre 2OOq portant approbation du

cahier des charges rclati, à la création des centres de collecte et de trunspoû de lait
- Circulaire du Ministre de l'Agriculture, des ressources hyd.auliques et de la pêche nosg en date du 25 Février 2O7O

- Note de seruice no 6tjr./ 1535 du 22 iuin 2OO4 relative aux désinfectants approuvés par la Dhection générale des
Seryices vétérinaircs,

-Note de seruice no 5319 du 08 mars 2073
ÂÏltrirlztil],n!fltftrja r.ë ûiÉl§iiâf.: ffiG üÀiFEiliiIr§

\C N50 STUFADE Acide nitrique

Nettoyage des circuits dans les
laiteries (cuves de stockage du taitr

stérilisteur et circuit de transfert du
19t11t2013

\C N58 STUFADE \cide nitrique

Nettoyage des circuits dans les
laiteries (cuves de stockage du lait,

stétilisateur et citcuit de transfert du
19t11t2013

\CI CLEAN SIEM \cide nitrique

Nettoyage des circuits dans les
laiteries (cuves de stockage du lait,

stéritieteur et circuit da transfert du
19t11t2013

\ciferme HYGIENE

INDUSTRIELLE
\cide phosphorique & eau & acide
itrique étasulfate de sodium

Détergeant liquide acide des
équipemenF dans les industtiæ de
tîansfarmation de viande et du lait,

06/08t201 8

\grigerm 2000 SANIVET
Ammonium quaternaire,
formaldéhyde, glutaradéhyde et
qlyoxal

Désinfection des surtaces, des
matériels, des équipements et des
logemenÉ pour tous les élevages

16n1/2014

\grinet A.C.I TUNISIE Glyoxal

Désinîectant des logemen's dæ
animaux, des loaux d'abaatages et
des matériels de découpe dans les

2,,t14t2015

\grinet mousse A.C.T TUNISIE

Hydroxyde de sodium & alcool,Cl2-14
ethoxylé & ethylenediamine
tétraacétate de tétrasodium & p-
cumènesulfonate de sodium &
isotrideænol ethoxylé & N-oxyde de

Dégraisenl des matériels de tavail et
de trarrsport, des sur'îaces dans les

locdux d'élevage et les cuisines
centralæ,

26tO2DO16

\groclean -.,,r Line Tunisie Chlorure de
Cidécyld iméthy la m mon i u m

Désinfection des sols, des murs et des

111O3t2014

de découpq table, chariot, couteaux,
ciseaux), les matériels de production
(machines, poste de saignement, bac

d'échaudage, bac d'éviscération et
plumeuses) et les cages de transpoît
dans læ abattoirc, tes laiteries et les

conserueriæ

\grodes 200 Sun Line Tunisie Chlorure d'alkyl diméthyl benzyl
ammonium

Désinfection des sols, des murs et des

111O3t2014

de découpe, table, chariot, couteaux,
ciseaux), les matériele de production
(machinesr poste de saignementt bac

d'échaudage, bac d'éviscérution et
plumeuses) et les cages de transport
dana les abattoirsr les laiteîies et les

conserueries

\lca Clean SIEM
Hydroxyde de sodium&Hpochlorite de
sodium

Désinfectant des matérieis de truite,
de stockages et de transport du lait

dans les centrales laitières et les
ftomedêries

2AO5DA14

\lkader-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
a lkyldi methyl,N-oxide & ea u

Dégraissant des matéfiêls ddns les
cuisines centralæ. 06t12t2018

\LKEDOL DES 03
Proclean(EWAB
o)

Glutaraldehyde et Formaldehyde et
Benzyl a I ky I d imethyla m moni u m

Désinfectant de suüace ( Abattoirs) 0?t11t2ot2
N300/t 9 I 7

\LKEDOL DES FF Droclea n
Glutaraldéhyde & chlorure
benzalkonium & chlorure
didé.wi iméf hvIâ m mnni t t m

de
de

Désinfectdnt des surtaces dans les
abattoirs et les loaux d'élevage

30/06/2015

\RVO BV ,nisie Hygiène
Glutaraldehyde & chlorure de didecy,
diméthylammonium &chlorure d'alkyt
c 1 2 -c1 6 benzy ld imethy la mmonium

Dési nfecta nl de su,fa ce
26 juillet 20 I 2 n

30011389. .:

\RVO DERM Tunisie Hygiène
Chlorure de didécyl diméthyl
ammonium Désinfectant matériel et surfdcês

26 juillet 20.12,n

300/l 389
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ASEP 5OO CLEAN PLUS
N { 3 - a m i nopropyl ) - N -dodecul pro pa ne -
1,3-diamine

Désinfectant des surtaces et des
matériels dans lê secteur de viande
rouge et blanche, dans I'industrie

laitière et læ conserueries

04to8t2015

AT 1OO -,,:AN PLUS
Acide phosphorique & 2-
Ethylhexyliminopropionate de sodium
& Alcool qras alcoxile

Débrtrant fort ddns les industries de
t?ansformation de viande, poisson et

du lait
o2t10t2015

Axis LPM A.C.I TUNiSIE f e n s i oa cti fs a n i o n oq u es
Désinfectant dæ mains dans les unités
de transformation du lai+ des produits

de ld pêche et de la viande.
25112t2015

\xis superodor A.C.I TUNISIE TensioactiÉ non ioniques
Désinfectant des suîfaces dans les

unités de translormation du lait, des
ptoduits de Ia pêche et de la viande.

25t12t2015

SACT]CIDE C
HYGIENE
INDUSTRIELLE

Chlorure de benzalkonium
Désinfectant liquidê pour les suîfaces
dans les abattoirs et lês industries de

tra nsform ation de via nd ês
22|O4DO15

]ACTINEIGE
HYGIENE
INDUSTRIELLE

Chlorure de benzalkonium
Désinîectant liquide pout les surtaces
dans les abattoits et les industfies de

tra nsîormal io n de v ia ndes
22tO412015

]ACTOSOL
Sté Tunisienne
d'hy9iène et Hydroxyde de sodium

Neltoyage des sols, des murs, des
plafonds et des petits matértels dans

les élevases
o4toat2015

]ASO CÏC Tunisie Hygiène Hypochlorite de sodium
Désinfectant matéfiel de laiteriê et

suriaces
26juillet 2012 n

300/ I 389

3est top premium iociété
I'hvniènc et

Glutaraldéhyde & chlorure de
d idéivlrt iméfhvlà n mon i t r m

Désinfeclant liquidê des matériels
rl'élêvâdê- 03/08/2016

BiOSAFE liosan Peroxyde d'hydrogène Désinfection des ou$ls et équipements 301061 20l,2 n

BIOSAFE XTR liosan Peroxyde d'hydrogène Désinfection des outils et équipements
301061 2012 n

300/1248

Brustone CLEAN PLUS Acide phosphorique & Acide sulfurique
Détartrant fort dans les industries de
translonation de yiande, poisson et 02t'toDoI5

Byotrol antimicrobial
hand foam sanitiser

lyotrol industry
Polyaminopropyl biguanide
hy d roch I on d e &d id é cy I d i m o n i u m
chloride benzalkonium

Désinîection des mains 1üO1nOM

Byotrol surFace
sanitiser RFU

Byotrol industry
:hlorure de didécyldimonium, chlorure
le benza lkon i um&polya m i nobigua n ide

Désinfection des surfaces et des
moyens de transport dans læ

abaatoirs, les centies de stockage, tes
charcuteries, les élevages et lês

1üO1r2014

CAM 1501 SOTUPROC

lydroxyde de potassium, hydroxyde
1e sodium, alanin-N-N-bis
'carboxyméthyl)-sel de trisodium,
ilkylpolyglucoside C8-10, eau
léminiralisée et a mines

Nettoyage des surface, des sols, des
murq des tables et élimine les

graisses animalæ et végétalæt les
huileq les encres et les teinturesddns

les abattoirs, le sunités de
t7anslormation les charcuteries, les

lromagertes et les lditeries

271O112014

Careleys agrogerm
itéB&B
Jistribution

:hlorure CIe

lidécyldiméthylammonium & alcool
sopropyllique&

Désinfectant des surfaces, des
matétiaux dans les élevages,

31t03DO17

Ceetal concentré 3ANIVET
:hlorure de lauryl diméthyl benzyl
lmmonium

Désintection des surfacês, des
matériels,lutte contte les moisissures,
âssairrrlssemert et hygiène des locaux

dans læ atelierc industriets

16101t2014

CID.2O /ETOLAB
Glutaraldehyde
Iso p ro pa no I &G I uta ra I d hé h y de &G ly oxa I Désinlætent de surtaces t5t02t2at3

N300/2566

CIP 1115 SOTUPROC

,olycarboxylate de sodium &
lydroxyde de sodium & acide silicique
ÿ acide phosphono-butane-
liærboxylique & C6-8 alkylether
:arboxylic acid & hypochlorite de
;odium & eau déminéralisée

Détergent des matériels dans les
industries laitières 22101t2015

clP t273 ': l-uPRoc

Ethyl hexyl sulfate de sodium &
hydroxyde de potassium & hydroxyde
de sodium & acide((
( p h os p h o n o m éthy I ) i m i no ) b i s( ( éth y lè n
e n itri I o ) b i s( m éth y I èn e ) ) ) tét ra ki sp h op h
onique,sel de sodium & D-
g ly co p y ra n ose,o I igo m e ri c, C8 -
l1glycosides & eau déminéralisée &
polymère d'oxyde de propylène et

Détergent alcalin dans læ industries
de transfomation de viande, du lait et

de fromage,
15112t2015

CIP 15OO SOTUPROC 'lydroxyde de sodium& Acide Nettoyage des ciîcuits thermiques, 05/1 0/201 I

CIP S3O SOTUPROC Llydroxyde de sodium

Détergent pour les Enks, læ citernes,
les pasteurisateurs, concentrateurs et
stétilinteurs UHî dans les industries

,âiliàta.

23/10DO14

Clean Four plus afri hygiène Liydroxyde de sodium
Détergednt des surtaces et des

matériels dans les abattoits, 15t98t2018

CLEAN NSO ÏIMNEÏ qcide nitrique

Nettoyage des centralæ laitières,
centre de collêcte du ldit, tunnel de

lavages des caisse,stétitisateur,
pastaurieteur cirucuit de transfert et

fit11no13
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:LEAN N58 TiMNET qcide nitrique

NettoEge des circuits dârs rês
laiteries (cuye de stockage du lait,

stérilkateur et cirauit de transfert du
19t11t2013

Clean S50 rEM 'lydroxyde de sodium
détertrant dæ circuits et des citernes

dans l'industrie laitière. 25109DO18

:LEAN]SEPT
FaRAMED
DISTRIBUTION

Chlorure de
didecyldimethylammonium & Chlorure
a I ky be nzy ld i m eth y I a m m on i u m

Désinfectant de surtaces dans les
industries laitièrest

15112DO14

lrème Mains
lactéricide

SOTUPROC
Chlorure de
d idécyldiméthy la m mon i um & chloru re Désinfectant des mains 16tO112015

:UAT 88 FOOD CLEAN PLUS
Chlorure d'alkyl diméthyl benzyl
ammonium/Métasilicate de sodium
pentahydrate

Désinfectant dégraisent dans les
industîies de transformation de

viande, Ies abattoirs, les conserueries
de poissons et les industries laitières,

23t16t2015

DECAP TARTRE
Sté Tunisienne
d'hygiène et
d'élevaoe

\cide phosphorique & acide sulfurique
Détartrant des canalistions, des bacs
et das abrewoirs dans les élevages

o4n8t2015

DECAPRO

ité Tunisienne
l'hyqiène et lydroxyde de sodium

Détartrant des canalisations dans les
élevages

04loazo15

DECHLO
HYGIENE
INDUSTRIELLE

tlydroxyde de sodium & Hypochlorite
le sodium

Désinfectant liquidê des surtaces dans
les i nd ustries la itiè res

22,0412015

DECONTAMAN PARAMED Dolyhexamethylenbiguanide I
dhô^^-,1atA-6^l

Désinlêctant des mains 1511212014

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
AZ-i-â.-ti-Âô àt )âiâaî

Nettoyage des surtaces neutres et
élimine les graisses animales et

végétales, les huites, les encres et les
telnturesdans les abdüoils, le sunités

de transformation les charcutefies, les
fromageûæ et les laiteries

27t0112014

DEGRICLEAN PROCLEAN
N - ( 3 - a m i n o pro py I ) - N -dod ecy I p ro p a n e -
1,3-diamine

Désinfectant des sols, des surtaces et
des matériles dans lês industries de

transformation de Yiande et tes
industtiæ laitières

23tO612015

DEOBACT C! EAN PLUS
Chlorure de
d i d écy I d i m éthy I a m m o n i u m

Désinfectant de surfaces et du
matériel dans les abaatoirs, les

industries de transtormations de
viandes, les congerueriæ des poissons

et les industries laitièrês

aoto4t2015

DEPTA DMD
Proclean(Hypred
)

)i ( a m inopropyl )la urylam ine
Désinfectant liquide de

surtaces(Locaux de stockage, matériel
de laiterie, matériel de transport)

02t1U2012
N300/l 9 I 7

Depta HW PROCLEAN

qcide benzène sulfonique & Alæols
:12-C14, éthoxylés & Poly(oxy-1,2-
ith a n e d iy I ),a I p h a -tri d écy I -

Nettoyage des sols, des surfaces et
des matériels dans les industries de
transformation de viande et du ldit

o9l11DO15

Deptaboite PROCLEAN
Alcaol alkoxylé & P-cumènesulfonate
de sodium & Alkyl polyglycoside C10-
c16

Nettoyage des boites de conserues,
des bocaux ,des sols, des surfaces et
des matériels dans ,es industries de

translormation de viander des prcduits
de ta Dêche et du lait

o9t11DOI5

)eptacid AMS PROCLEAN
Acide phosphorique & Oxyde de C72-
1 4 ( nom bre pa i r) al ky ldi méthylam ine

Détergent acide dans les industries
fromagères.

15112DO15

)eptacid ARS PROCLEAN Acide nitrique & acide phosphorique
Nettoyage des surtaces, sols'

murs,machines ddns les industrtes de
trenslormation de viande et du tait

o2t10D015

)EPTAC]D ECM PROCLEAN
Acide sulfamique & oxyde de C12-14
alkyldiméthylamine

NettoEge des sols, murs' ptaîonds et
matériels dans les industries de

transformdtion de viande et du tait
o2t10t2015

)EPTACID NT PROCLEAN \cide nitrique & acide phosphorique
Détartrage des circuits thermiques

dans les industrues de transformation
de veinde et du lait

02t10t2015

DEPTAL 5 PROCLEAN 'lypochlorite de sodium

Nettoyage et désinfection des
matériels et des surfacæ dans les

industries de trunslomation de viande
êt lês industriæ taitières

1011112014

DEPTAL B
rr ,clean(Hypred lypochlorite de sodium

Désinîectant de surtace (Locaux de
stockage et matériel de laiterie et

metériel de transoort)

02/1112012
N300/l 9l 7

Deptal FM2 Proclean
-lydroxyde de sodium & hydroxyde de
)otassium

Nettoyage des surtaces, sols'
mursrf,achines dans les industries de
trensformation de viande et du lait

o2t10Do15

DEPTAL MCL
Proclean (Hypred tlypochlorite de sodium

Désinfeçtant liquide (locaux de
stockage, mdtériel de laiterie )

02/r1t2012
N100/t st 7

Deptal MDS Proclean
N - 3 - a m i n o pro py l - N -dod écy I - p ro pa n e -
7,3-diamine

Désinfectant des sols, des surfaces at
des matériêts dans les industries de

trunsformation de viande et les
16t91np1.5.- --..

.',.. '.,..'...'.:;i:

Deptal MP Procleân

Hydroxyde de sodium & Se/
tétrasodique de
I' a ci d e éthy I è n e d i a m i n etétra céü q u e

Nettoyage des circuits dans læ
industries dê tânsfonation de viande

et du lait

Deptal U Proclea n
Acide benzènesulfoniquedérivés
mono-alkyles C10-C14 & Alkyl
polyglycoside C10-C16

Nettoyage des so,s, des surfaces êt
des matériels dans les industries de
transformation da viande et du lait

Deptidine gel Proclean Phenoxyethanol &. Ethanol Désinfectant des mains t6b+i2ai$r:

'"f :

r:t i
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DEPTIL AIR Proclean Glutaraldéhyde
Désinfection par voie aériennè dans

les industriæ laitières et les industries
de transformations de viandes

10h1n014

l, :ïË
li/,§t
" ":{t7..,i'y

)EPTIL APM
Proclea n (Hypred
)

Peroxyde dhydrogene & Acide
peracetique

Désinîectant liquide de surîace
(matériel de lditerie , locaux de
stockage, matériel de tânsport)

02/L12012
N300/l 9 I 7

)EPTIL BFC
Proclea n (Hypred

)
Di aminopropyl laurylamine

Dési nfec,ta nt I i q u i de de
surface(matériel de laiterie , locaux de

stockage, matériel de tîaasport)

02fiIt2012
N300/l 9 I 7

)EPTIL G4 PROCLEAN Glutaral & chlorure de benzalkonium

Désinfection des sols, des surfaces et
des matériels dans les industries de

transîomation de viande et les
indrctries laitièræ

10t11D014

)EPTIL LS4 PROCLEAN

Chlorure de
didécyldiméthylammonium & N-(3-
a m i n op ro py I ) N - dod écy I p ro pa n e -

Désinfection des sols, des surtaces et
des mdtériels dans tes industries de

translormation de viande et les
10t11t2014

)EPTIL LS4 TxOCLEAN
Chlorure de
Cidécyldiméthylammonium & N-(3-
- À i 

^ ^à.^ ^,, I I At -A^Aâ-- l^.^ 
^ 

) ÂÀ -

Désinfection des surtaces et des
matériels dans les industries laitières.

o5to5Do17

)eptil mains PROCLEAN )igl uconate de chlorh exidi nenol Désinfectant des mains 1610112015

)EPTIL OX PROCLEAN
qcide péracétique & péroxyde
1'hvdroqène)

Désinfection des matériels et des
circuits dans les industries laitières 10t1112014

)EPTIL PA 5
Proclean(Hypred

)

qcide acétique & acide peracetique &
)eroxyde d'hydrogène

Désintectant liquide (matéûel de
laiterie , locaux de stockage, matériel

de transoortl

02t11t2012

N300/t 9 I 7

Désogerme 3 A A.C.I TUNISIE
ihlorure de didécyl diméthyl
,mmonium & glyoxal &
il uta ra ldéhyde & forma ldéhyde

Désinfectant des pédilwæ, des
rotoluves, dês murs, des sols et des
parois des bdssins en pisciculture et

22|O4DO15

Désogerme Agrichoc A.C.I TUN]SIE
îlutaraldéhyde, formaldéhyde &
:hlorure de décyl diméthyl ammonium

Désinfectant des pédiluvæ, des
totoluvês, dæ locaux et des matéfiets 22tO4nO15

Désogerme Microchoc \.C.I TUNISIE
ilutaraldéhyde & chlorure de didécyl
liméthyl ammonium-chlorure d'alkyl
liméthvl benzvl ammonium

Désinfect,,nt des matériels de
transport et d'élevage dæ animaux,

læ sols êt les murc
22n4DO15

Désoqerme NMI
collectivités

\,C.] TUN]SIE Triethanolamine

Désiniectant pour les locaux et les
matériels dans les industries de

tra nsîormation dæ produits d' origine
oato'U2016

Désogerme OP q.C.I TUNISIE
:hlorure de didécyl diméthyl
lmmonium-chlorure d'alkyl diméthyl
)enzyl ammonium

Déslnfectant moussant du matériel de
transport, des loaux de stockage et
des équipements dans les industries

de transtormdtion Yiande et des
Droduits dê ta Dêche,

25t1212015

Désogerme Oxygerme \.C.I TUNISIE
qcide peracétique & acide acétique &
)eroxyde d'hydrogène.

Désinfectant du matériel de trunsport
et des équipements dans les abattoirs,

les consemefiæ, les unités de
transîometion du lait et viande-

25t12t2015

Désoqerme Virex .. C.I TUNIS]E
Sardac & Alæol isopropylique &
ilutaraldhyde

Désinbctant pout atmosphère et des
surfacesdans les industries de

transformation dê viande et du tait.
25t12DO15

Deterquat AL SOTUPROC ,thanol & 2-phenoxyethanol Désinfectant alimenta ire alcoolisé sans
rinçage des surîaces.

?2to11201a

Deterquat AMC SOTUPROC 'lypochlorite de sodium
Désinfectant de surtace ddns les

dbattoirs, charcuteries, laiteries et
1È^Â,a-riâê

22|O9DO14

Deterquat neutre SOTUPROC
ihlorure de
1idécyldiméthylammonium & chlorure
1e benzalkonium

Désinfectant des ûatériets de
transport, de logements et de

stockage dans les élevages et des
fratériels de préparations dans les
i n d ustr ies a I i m e nta i ræ d' o rig i n es

16tO1nO15

Déterquat neutre
pédiluve SOTUPROC

:hlarure de
lidécyldiméthylammonium & chlarure Désinîectant dans les pédiluves. 22t10t2014

Dicalc AC20
HYGIENE
INDUSTRIELLE

qcide phospliorique & eau & alcool
Tas C10-16 éthoxylé & acide lactique
iI 19140 & CI 14720

Détartrant dans les industries de
translormation de viande et du lait, 06/ô8/2018

Dicàlc fôâm FC20
HYGIENE
INDUSTRIELLE

qcide Phosphorique & C179740 & eau
\alcool ethoxylé C10-16 & acide
'actqiue &CI 14720 & Amines, C10-76
? I ky I d i m eth Y l, N - ox i d es

Détergea nt a utomo us* nt des
équipêments et de surface dans les

industries de translormation de viande
et du lait.

06/0812018

DM CID VETOLAB
Llypochlorite de sodium & Hydroxyde Désinfectant matéfiel de laiterie 1st02t2013

N300/?§66

Ecochlor'S VETOLAB
sodium hydroxide, sodium
hypochlorite et N-
na lkyl ( la u ryl )dim ethyla m ineoxide

Neltoyage des surfaces, des sols,
murs, matériels et læ pldfonds dans
les abattoirq bâtiments d'élevage et

in dustries ag roa I i m enta ires

't6to1t2014

ECOCID VETOLAB Phosphoric acid & sulphuric acid

Nettoyage pour les tanks, les citenes,
les stérilisateurs, læ ruves de

stockage et læ circuits de transfert
dens les industiles laitières et læ

centres de collecte de lait,

22tO1t2015

Ecodes VETOLAB
:omposé de l'ion ammonium
luaternaire et iæpropanol

Nettoyage des surfaces, des sols,
murs, matériels et les plafonds ddns
les abattoiîs, bâtiments d'élevage et

i n dusttiês a g toa I i m enta ires

. ./..1-};,-__

rriroiiôr+ :l
i,;.i .,j

Effet top
Société
d'hygiène et )ich loroisocya n u rate de sod i u m

Désinfectant pour eau de boisson dans
læ étevagas, ffit»o,. - I



:KOCHLOR SOTUPROC Hypochlorite de sodium

Désinîeclânt des locaux et de
matériels de stockages, des matériels

de t/ânspoît et les locaux de
préparation de la nourriture dans les

abattoirc, les conserueries et les
centrales laitières

161O4t2014

kocid OTUPROC
^cide 

nitrique et acide phosphorique Nettoyage du matéril de traite 16tO1t2014

Extrafoam
HYGIENE
iNDUSTRIELLE

3enzenesulfonique acid,4C10- 1-sec-
tlkyl & disodium metasilicate, eau,
vcid oleique, 2-butoxyethanol,
tydroxide de sodium & sodium laureth
;ukfate, amine,C70-16-
,lkydimethyl,N-oxides & pentasodium

Détergent moussant dlcdlin dans les
industries laitières.

22t10DO1A

FOUR CLEAN PROCLEAN Liydroxyde de sodium
Neüoyant, dégraisent des sols, murst

tables extérieurc de cuveries
o4n2ao16

Fritex S44
Pulire
professional

D-glycopyranose, oligomeric, decyl
octyl glycosides & hydroxyde de
sodium & eau

Détetgent par trempage des
mamittes dans les cui9,ines centrales,

06t142014

Fronox P200
Pulire
professiona I

Acide éthylènediaminetétraacétique &
d-glucopyranose, oligomeric, decy
à.hil àlv.^.idêc 2.ôinê at)-1d-

Décapant dégraisent des matériels
dans les cuisines centrales,

06112t2018

Fumagri OPP PROCLEAN OrthophénylDhénol
Désinîætant par Yoie aérienne des 22n112018

FUMISPORE OPP PROCLEAN Orthophénylphénol

Désinfection par voie aéfienne darrs
les industriæ taitières, tes industries
de tnnslormations de viandes, les

bâtiments d' é leva ges d' a n i m aux
domestiques et les nateûels de

10t11 DO14

=UM]SPORE@ HA PROCLEAN Acide Hydroxyacétique
Désinfectant de surface par voie

aérien ne pour l'in dustrie alimentairc
02ilU2012
N300/l 9l 7

35F Sotuproc
Chlorure de
d i décy I d i m éthy la m mo n i u m &.

G lutara l&Ch lorure de benza I konium

Désinfætant des surfaces, des
pédiluves, des rotoluves, des matéilels

de transport, d'élevage et des
Iogements des animaux dans les
abattoirs, Ies charcuteries et les

1,ô6â.Éri-<

231O5t2014

3EOCID 1OO
General
Cleaninq Tunisie

Acide nitrique & alcool alkyl alkoxylé &
eau

Uettoyage des installations de traite et
des tanks à lait 05111t2014

SEOCID 3OO
i..e nera I

:."aning Tunisie
Acide phosphorique & alcool alkyl
alkoxylé & eau

Détergent détârtant liquide des
circuits dans læ unités de

ttansformetion de viande et du lait.
25t1212015

SEOCID N
General
Cleaninq Tunisie

qcide nitrique & alcool alkyl alkoxylé &,

aau

Nettoyage des ciîcuits dans l'industrie
laitière

o5t11 DO14

GEOCLEAN 1OO
3eneral
:leaning Tunisie

Ltydroxyde de sodium & ethylene
liamine tétra-acétate de tétrasodium
9 eau & hypochlorite de sodium

Nettoyage des installations de traite et
des tanks à ,ait 05t11DO14

GEOCLEAN 3OO
General
Cleaning Tunisie

Hydroxyde de sodium & métasilicate
de sodium & éthylene diamine tétra
acétate de tétrasodium & hypochlorite
de sodium & eau

Détergent alcalin des circuits dans læ
unités de transfomation dê viande et

du lait.
2511212015

GEOCLEAN S
Senerâl
:leaninq Tunisie

Hydroxyde de sodium & ethylene
diamine tétra -acétate de tétrasodium
& eau

Nettoyage des circuits dans l'industrie
laitière ost11t2014

GEOCLEAN UNIPHASE
3eneral
:leaning Tunisie

Hydroxyde de sodium & EDTA &
toluènesulfonate de sodium & eau

Détergent alcalin dæ citcuits dans les
unités dê lranslormation de viande et

du tait.
25t12t20',|5

GEOFOAM CL
General
Cleaning Tunisie

Llydroxyde de sodium & métasllicate
1e sodium & alcane sulfonate de
;odium & hypochlorite de edium &

Nettoyage des surfaces dans
l'industrie taitière

:.d5t1112014

GEOSEPT
General
Cleaning Tunisie

Laureth sulfate de sodium & coco
amido propylbetaine & glycéine & eau

Neüoyant des mains dans tes unités
da trcnsformation du lait, dês produits

de la pêche et de la viande,
25t12t2015

Germex Sun Line Tunisie
chlorure
d i d écy I d i m éth y I a m m on i u m

Désinfection des sols, des murs et des
pbfonds, des petits matériels (planche
de découpe, tabte, chariot, coutedux,
ciseaux), Ies matériels de production
(machinés, poste de signement, bac
d'échaudage, bac d'éviscérution et

plumeuses) et les cages de transport
dans læ abaltoirs, lés laiteries et les

conserueries

rn3D014

iraisse Action Pro Sun Line Tunisie Hydroxyde de soude & Métasilicate de
soude & Eau

Dégraiffint tlês caniveaux, des
ustensites en inox et d'échaudoir dans
læ dbattoirsr les industries de découpe

et de transforfration des produits
d'origine animale et les industries

laitières

1610212015

freen Line moussânt Sun Line Tunisie
Alcool isotridecylique C13 & Acide
ethylène d iam i ne tétra-acétique

Nettoyagê dæ sols, des murs, des
plafonds, des petits matériels (planchê
de découpë, tables, chariots, couteaux,

ciseaux) et des matériels de
production dans les abaüoirs, les

centnles laitières et les conserueries

'T..1n",,
\. a: \-

':Èt
\. ri\

:.;à!
! i -:;'!i, '.1il
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IIPPO CUISINE
Société HIPPO
SARL

Hydroxyde de patassium & sodium
cumene sulfonate & tetra potassium
pyrophosphate & métasilicate de
sodium & carbonate de sodium &
ch lo ro m e th y I isol i n o n e
methylisothiasolinone & amino
tris(methylene phosphonic acid) &

^-., ^-*^-A^

Dégraissant des matériels dans les
industries de trdnslormatioû des

dentées d'origine aniilale
08/0'1/2016

IIPPO ]NOX
Société HIPPO
SARL

Acide citrique monohydrate & alcool
gras 6OE &
ch loro m eth y I i soth i a so I i n on e
methylisothiasolinone & sodium
cumene sulfonate & paffum & eau

Détartrant des machines et des tables
de têvail et toutes surtacæ en inox

dans les industries de transformation
des denrées d'origine animate

oato1Do16

IIPPO sols et surfaces
Société HIPPO
SARL

Di1,2-propylène glycol & isopropanol
& alæol gras 6OE & peg-3scastor oil
& chloromethylisothiasolinone
methylisothiasolinone & parfum & eau
osmosée

NettoEnt du sol et de surtace dans les
industties de trunsformation des

denrées d'origine animale
oan1/2016

HIPPO VAISSELLE
Société HIPPO

SARL

lydroxyethyl methyl cellulose &
tydroxyde de sodium & /V-

todécylbenzene sulfonic acid &
;odium laureth sulfate & coco
tlucoside & alkylafiide propyl betaine
ÿ chloromethylisothiasolinone
nethylisothiasolinone & acide citique
nonohydrate & chlorure de sodium &
)arfum citron & eau osmosée

Nettoyant concentré des matériels
dâns les industiles de transformation

dæ denrées d'origine animale
08t01t2016

Hydra-iode epais J] UPROC lode Désinfectant bactéticide des trawns 16tO1DOl5

Hygie AN 50
HYG]ENE
INDUSTRiELLE

qcide phosphorique & eau & acide
iltrique & étasulfate de sodium

Détartnnt acide dans les industries de
ttznsformation de yiande et du lait, 06/08t201 I

HYGIE FOAM
HYGiENE
INDUSTRIELLE

Liydroxyde de sodium & Hypochlorite
le sodium

Désinfectant liquide chtoré pour les
surtaÆ dens læ abattoirc et les
industries de transformdtion de

22t14t2015

Hyqie SL 50
HYGTENE
]NDUSTRIELLE

Glyconate de sodium & hydroxide de
sodium & eau & tetrasodium hydrogen
2 - p hosp h o n a tob uta n e - 7, 2, 4 -

tricârboxylate &. nitrilotrimethylenetris
(acide phosphonique)

Détergeant dlcalins des tuyauteries
dans les industriæ de transformation

de viande et du lait,
06/08/201 I

HYPRED FORCE 7 PROCLEAN

Glutaral & chlorure de
&d id é cy I d i méthy I a m m o n i u m

composés de l'ion ammonium
quaternaire benzylalkyl en C12-C16
diméthyl chlorure

Désinfectant des pédiluves, des
rotoluves, des logements d'animaux

domestiques, des matérteE de
transport d'animaux domestiques et

des matéfiels d'élevages

10t1112014

HYPRELVA 4+SANS
FORMOL

PROCLEAN
Glutaral & glyoxal & chlorure de
d i d é cy I d i m éth y I a m m o n i u m

Désinfection d'ambiance en industries
de transtomaüon de viande, tes
bâü ments d' élevage d' a n i maux
domestqiues et des mdtériels de

tnnspotrt dês animaux

10t1112A14

Hyprocolor ED PROCLEAN Hypochlorite de sodium Désinfectant des matériels de tâite 16101DO15

Hyprotank ED PROCLEAN Hypochloite de sodium

Désinfection des sols, des surfaces et
des matériets dans tes industries de

transformation de viande et Iæ
10111noft

IDOS CLEAR
.i,O AGRO

Ethanol & N-(3-aminopropyl)-n-
dodecylpropane-1,3-diamine &
comosés de l'ion ammonium
quaternaire benzylalkyl en (C12-C78,

Désinlectant des surtâ,ces et des
matéilels dans les abattoirs

:2611212014

IDOS DSP (PRO AGRO) PRO AGRO
Chlorure de didécyldiméthyl Désinfectant des surîacæ dans les

.ôn.êructîæ êl les âhettôiÂ 26112t2014

INFO SF PROCLEAN
Glutaraldéhyde & chlorure
benzalkonium & chlorure
d i dé cy d i m éthy la m m o n i um

de
de

Désinfectant das pédiluvæ, des
totoluves, des logements d'animaux

domestiques, des matériels de
trunsport d'dnimaux domestiques et

des matériels d' élevages

10t1112014

INTRA HYDROCARE ISOLAB Preroxyde d'hydrogène
Désinfêctant des loaux d'élevage, des
mowns de transport et des abattoiÉ

2An7DOI5

INTRA MULTI DES GA ISOLAB

Glutaraldehyde & chlorure de didecyl
diméthylammonium & chlorure
d' a I k y I d i m éth y I h yd rox yéthy I a m m o n i u
m

Désinfectant des solq des surtacas,
des matériles de transport et des

locaux d'élevagês et dans lês
éclosefies

28107t2015

IODAViC SANIVET Iode actif
Désinfectant liquide ( locaux dê
stockage, mtériel de laiterie et 19111nO13

Iodosan 30 PROCLEAN IODE

Désinfectant des sols, dæ surtaces et
des matériets ddns les industries

laitièræ, les industries de
fuansfotfration de viande, dans tes

abattoirs et les moyens de transport

22t01t2015 ,

./a:{i"t;!r

(ENODIN VETOLAB Iodine Dési nfecti o n dæ trayo ns
15,49?2pI§G,
N1d0/-r*6. È

(ENOMINT VETOLAB Chlorhexidine Dési nfecti on des trayon s
t2013 ,,t
,2sfl§.t1,

KENOSEPT-G VETOLAB Iso pro p a n o I &ch I o rhex i d i n e Gel de décontaminaüon des mains iqb?"it jâq
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KENOSOFT-N VETOLAB

Methylchloroisothiazolinone & methyl
isothiazolinone & tetrasodium
glutamate diacetate & acid lactique &
sodium chloride & alcohols, C12-14,
ethoxylated, sulfates,sodium salts &

Savon pour neatoyage des mains. 14t0412018

KLOROCLEAN )ROCLEAN lypochlorite de sodium

Désinfectant des sols, des surfaces et
des ûatéilles dans les industries de

ttansformation de viadde et les
23t06t2015

â.tâaid ;oTt tPRoc
^ciib 

<t tlfi t ri ût tcRt nho<nhorio t tê Nêttovêoe du metéril de traite 't6to1Do14

Lave Caisse ! INI 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

Neltoyage des caisses ef des cages de
transports des animaux dans les

abattoirq les industûes de découpe et
de tânsformation dæ pîoduits

d'origine animalê et les industries
Iaitièræ

1610212015

-ave plus afri hygiène

Ethylenediaminetétraacétate de
tétrasodium & orthosilicate de sodium
& métasilicate de sodium
pentahydraté & hydroxyde de sodium

Nettoyant dæ surtaces dans les
abdtoirs.

l'tOADOlB

-iquidmac-CH
Pulire
professiona I

Hypochlorite de sodium 75o/o &
métasilicate de sodium &
pyrophosphate de tétra potassium &
hydroxyde de sodium &. hydroxyde de

Lavage chloré des matériels, o6t12t2018

-ubra HS1
Hygiène
i ndustrielle

\lcohols C17-13-branched,
ethoxylated &N-oleyl-1,3-
C i a m i n o p ro pa n e &b is ( 2 hy d ro xyetb y I ) o I
?y I a m i n e &a ci d e a cétiq ue &p ro pa n - 2 - o I

Nettoydge des emballages dans læ
i n d ustfi es a g to- d I i m e nta i res

22tO9DO14

Major C100 SAN]VET
,hlorure d'alkyl diméthyl benzyl
tmmonium

Nettoyzge et désinfection des
surîaces, des sols, des matériels et des

éq u i pe ments en i n dÆtr ies
16t01t2014

MiP CA
Maghreb
hygiène

lydroxyde de sodium & acide

lluconique & eau

Détergent alcalin non mouss€nt des
tanks, tuyauteries, liltres et containers 26tO7t2016

Nebutol SANIVET
:hlorure de
) en za I ko n i u m &g I uta ra I dé h y d e

Dési nfecti o n pa r p u lvérisatio n,
trempage ou thermo-nébulisation des

malériels et des locaux d'élevages
1üO1nO14

NEOBRIGHT B1
Société
Neodeme

^cide 
phosphonique & acide citrique &

?thoxylated propoxylated alcohols &
Nettoyant liquide des vaisselles en
plastiques dans les industries de 06/08/2018

NEOBRIGHT 82
Société
Neodeme

qcide phosphonique & acide
rcracétique (15o/o) & ethoxylated
)ropoxylated alcohols & eau & alcool

Nettoyant liquide des ÿaisserres en
plastiques dans les industfies de

transformalion de viande êt du lait.
06/08/2018

NEOBRIGHT 83
ociété

)deme

?thoxylated propoxylated alcohols &
,cide phosphorique & acide citrique & Neltoyant moussant, 27n2r2018

NEOCALC D1
Société
Neodeme

7-methoxy 2-propanol &
polyoxyethylene nonyphenyl ether &.

acide phosphorique 85o/o & bifluorure

Détartrant des surtaces en inox dans
las industries de trureformation de

Yiande et du lait.
06/08/2018

Neocare C1
Société
Neodeme

Glycerine & cocamidopropyl betaine &
sodium laureth sulfate & peg-4
hydrogenated castor oil & cocamide
DEA & parfum & dimethicone &
disodium cocoamphodiacetàte & acide
citrique & colorant & methyl
ch loro isoth iazol inone & ea u adoucie

Gel pour nettowge des mains. oü12no1a

!EOGLOSS HG
Société
Neodeme

Propylene glycol N-butyl ether & 1-
methoxy 2-propanol & white mineral

Dégraissant des sur"faces dans læ
industries de translormation dê viande 06/08/2018

\,leoinox H1
Société
Neodeme

l-Methoxy 2-propanol & ALCOOL GRS
7 EO & acide citrique & isopropanol &

Nettoyant des surtaces dans les
cuisines centrales.

o6t1212018

\EOROC R1
Société
Neodeme

Methoxy 2-propanol & Hydroxyde de
sodium & Alkyl polyglucoside & eau

Dégruissnt. 27t12t2014

\,leoroc R3
Société
Neodeme

Acide ethylene diamine tetracétique &
triethanolamine & l-methoxy 2-
propanol & hydroxyde de sodium &
coâmidopropyl beataine & eau

Dégraissant des sols et des surfzces
dans las cuisines centrales.

o6t1212014

\EOROC R4
Société
Neodeme

Methoxy 2-propanol & hydraxyde de
potassium & Glycérine & N ettoya nt dég ra issa nt. 27tO2t201A

Neoroc R9
Société
Neodeme

Carbonate de soude &
tripolyphosphate de sodium &
hydroxyde de sodium & sodium

Dégraissant dans les cuisines
centrales.

06t12DO18

NEOSTARS S10
;ociété
I ldeme

Hydroxyde de potassium & hydroxyde
de sodium & hypochlorite de sodium &
acide éthylène diamine tétraacétique
& l-methoxy 2-propanol & sodium
m éta s i I i ca te pe n ta h y d rate

Nettoyant alcalin. 27n2t2018

NEOSTARS 52O
lociété
\Ieodeme

lydroxyde de sodium & hydroxyde de
)otassium & acide ethylene diamine Détergeant des surtaces dans les
:etraceuque é 1-metnoxy z-propanot
ÿ sodium metasilicate pentahydrate & et du lait,

NEOSTARS S3O
;ociété
\eodeme

'lydroxyde de sodium & hydroxyde de
)otassium & acide ethylene diamine
:etracétique & l-methoxy 2-propanol
\ sodium metasili?te pentahydrat? &

Détetgeant des surtaces dans læ '
industries de trdnsfomation de vidflde

et du lait,
o6io8/201 s

NEOWASH M1
;ociété
\eodeme

lydroxyde de sodium & linear allkyl
sulfoni. 8)

Dégraissant des surfaces dans les
_'-*,-.*e+:d-

0ô/08/2018
aureth sulfate & sel & glycerine & et du lait.
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\EOWASH M2
Société
Neodeme

Hydroxyde de sodium & linear allkyl
benzene sulfonic acide &. sodium
laureth sulfate & sel & glycerine &

Dégraissant des surtacæ dans les
industries de transfoîmation de viande

et du ldit.
æto8t201a

'leutrovix :LEAN PLUS

Acide benzène sulfonique &
Butylglycol & Tetrapotassium
pyrophosphate & Isotridecanol &

Dégraissant dans ,es industries de
trunsformation de viande, poisscrn et

du lait
o2t10t2015

NP3O TER SF ONE )ROCLEAN Ethanol Désinfectant par voie aérienne. 22tO1DO1A

Oxatop
iociété
I'hyqiène et )eroxyde d'hydrogène

Désinfectant pour eau de boisson dans
les élevagies,

03/08/2016

P3 Horolith V
Maghreb
hygiène ^cide 

phosphorique & acide nitrique &
?au

Nettoyant en circulation ou en
trempage des â,ppareils de

pasteurisation, de stérilisation, de
centrifugêuses et de tours de séchage

26n7t2016

P3 MIP FPC
Maghreb
hygiène

qlcool gras éthoxylé & eau & ATMP
Nettoyant des équipements et des

metériels dans les industries laitièrcs. 20t12t2016

P3 Oxania active Maghreb oeroxyde d'hydrogène & acide
îétiaue & âcide Daracétioue

Désinfectant liquide dans l' industfie
tziliàre- 03/08/201ô

P3 Topax 12
Maghreb
hygiène

alkanesulphonates secondaire &. eau
&triphosphate pentapotassium & 2-(2-
butoxyethoxy)ethanol &

Nettoyant de sutface dans l'industrie
,aitière.

26tO7nll6

P3 Topax 19
Maghreb
hygiène

Hydroxyde de sodium & arylsulfonates
& alkylamineoxide & eau

Détergent de suûace dans l'industrie
taitière. 07n9DO16

)3 Topax 56
Maghreb
hygiène

Acide phosphorique & 2-(2-
butoxyethoxy)ethanol &
alkylamineoxide & ester de phosphate

Nettoyant acide moussant de surface
contre les salissutes prctéiques et
organiques dans l' industrie taitière.

26n7t2016

)3 Topax 66 ' lhreb Hypochlorure de sodium Désinfectantdans l' industrie laitiàre. 03/08/2016

3 Ultrasil 02
['dghreb
hygiène

Alkylamineoxide & alkanesulphonates
secondaire & eau

Nettoyant des membtanæ organiques
et minéralæ dans f industrie lditièrc. 26tO7t2016

)3 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 nanoliltrution dans l'industrie

la,itièrc,
26n7DO16

)3 Ultrasil 41
Maghreb
hygiène

Triphosphoric acid,pentasodium salt &
sodium hydroxyde & sodium dichloro-
s-triazinetrione dihydrate & sodium

N etloya nt des insta I lations
d'ultrafiltration avec des modules en
membranes dans l' industrie laitière,

to7t2016

r3-Topax 990
Maghreb
hygiène

N - ( 3a m i n o p ro y I ) - N - d ode cy I p ropa n e -
1,3-diane

Désinfectant sous lorme de mousse
sur toutes les suÉaces dans les o2l11DO16

rhagorub gel PROCLEAN :thanol Gel hydroalcoolique pour la
22tO112018

PRODESAN AD 10
General
Cleaninq Tunisie

:arbonate de sodium & alcool gras
ithoxylé & chlorure de
tidécyldiméthylammonium &

Détergent alcalin des surfaces dans læ
unités de transformation de yiande et

du lait.
25t1212015

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

Nettoyage et désinfectian des
logements et des matérieB d'élevages

et de transport des animaux
16tO112014

RIMALKAN ADL 2 ES
3eneral
:leaning Tunisie

lydroxyde de sodium & alcool gras
lolyglycol ether & alkylpolyglucoside
ÿ alcool gras alcoxylé & EDTA & eau

Nettoyant des citcuits darrs les unités
de transfomation de viande et du lait, 25t12t2015

RIMANO 16
3eneral
:leaning Tunisie

lydroxyde de sodium &
1 lkyl polygl uæside & E DTA & ea u

Détergent atcalin du matériel ddns les
unités de tanslomation de viande.

2511212015

RIMASAN EXTRA
General
l:leaning Tunisie

qcide silicique & hydroxyde de sodium
ÿ hypochlorite de sodium & coco
liûèrhvlàninà 

^ÿwdà 
& a.t'

Détergent alalin des circuits dans les
unités de transformation de viande et

du lait.
25t't2DO15

Rinse plus a, fl nygrene
4cide citrique monohydrate & alcool
Tas alkoxylate & colorants

Détergeant des surlaces et des
,natériels dans les industries de

transformation des dentéas d'origines
15tOAnO1A

Sanides 90 ;un Line
ihlorure de
I i d é cy I d i m éthy la m mon i u m

Désinfectant des sols, des muls et des
plafonds, petits matériels (planche de
découpe, tables, chariot+ couteaux,

cisæux), matériels de production
(machines, tapis, poste de

sa ig nemen t, bac d' écha u dag et
plumeuses, bac d'éviscération), des

agês de trunsport des animaux dans
tes abattoits, Ies conserueries et les

taiteriæ

23t95t2014

Soude liquide 50o/o
Maghreb
hyqiène

Llydroxyde de sodium & eau
Déteryent en palce (NEP)des circuits

dans lÉ industriæ laitièrcs, 12t07t2016

Spectragen
Arrai
Equipement

:hlorure de benzylalkyl diméthyl
lmmonium

Désinfectant des matériels dans les
élevagæ.

22t101201A
. .ir:i:*'}Y.qi*

STABLEX
].M,J
BIOÏECHNOLOG )ioxyde de Chlore

Désinfectant de surface et traitement.'
de l'eau ':.

SunPlus ;un Line Tunisie
lydroxyde de soude &
Ukylpolyglucoside & Acide ethylène
!iamine téra-acétique

Nettoyage des surtaces en acier' )

inoxydable, des sols, des murc et dè:la.
faience dans les abttoirs, les centru!è,

laitières et les conserueries

1.t, _,.:., l-.:,.
,:.,, l.-:"

16to;//ù,/i' i !.:;:

" .: .J.ra.l

Supervix :LEAN PLUS
Sutylglycol & Hydroxyde de sodium &
qlcool & Ethylened ia mi netétra -acétate

Dégraissant dans les industries de
transfarmation de viande, pôisson et

" i i'i:'i Éliili : :É 
z

"...*oq1À/2m5
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TARTEX PLUS SUN LINE \cide phosphorique 8So/a & 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

16t42D015

TC CLEAN A 20
General
Cleaning Tunisie

A,cide silicique & hydroxyde de sodium
ÿ hypochlorite de sodium & coco
limethylamine oxyde & eau

Détergent alcalin des circuits dans les
unités de translomation de viande et

du lait.
25t12t2015

TC FOAN4 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

trànsfornation de viande et du lait

TC FOAM AD 370
Genera I

Cleaning Tunisie

Hydroxyde de sodium & alcane
sulfonate de sodium & hypochlorite de
sodium & eau

Détergent alælin mou#nt des
surfaces dans les unités de

transformation de yiande et du lait,
25t12t2015

Ultra frit F40
H ÿGiEN E

I, IDUSTR]ELLE

Hydroxide de sodium & étasulfate de
sodium nitrilotrimeéthylenetris (acide
phosphonique)& decan-1-ol/D-
glucopyranose, oligomers, decyl octyl
glycosides/octan-1-ol & 2-

Nettoyant alcalin dans les cuisines
centrales.

06/08/201 I

Jltranet f4C20
HYGIENE
INDUSTRIELLE

Acide ben zens u I fo n iqu e, 4-C 70 - 7 3 -sec
alkyl dérivés & CI 19140 & eau &
parfum & formdldéhyde & hydroxide
de sodium & chlorure de sodium &
sulfate de lauryl de sodium &

Détergeant des matériels dans les
industries de transformation de viande

et du lait.
06/08/20 1 8

r'IROCID VETOLAB
clutaraldehyde & chlorure d'alkyl
diméthylammonium &chlorure de D és i nfecta nt de su rfa c es

15t022013
N300/2566

r'ITRE CLEAN )ROCLEAN

Butane & alcool éthylique & 3-(3-
methoxy)-propoxy-7-propanol &
phosphate de tri(oligooxyethyl)-Alkyl
ammonium & propane & etisobutane

Nettoyant, dégraisent des surfaces a4t02t2016

WEICOLUB 3OO
ieneral
lleaning Tunisie

:oco alkylamine acétate & alkyl ether
:arboxylic acid & alcool grâs éthoxylé
ÿ eau

Nettoyant lubrifiant des chaines
convoYeuses dans les unités de

lra nsformations des den rées
25t12t2015

WEICOLUB SP
Senera I

:leaning Tunisie

)-méthoxyméthylethoxy propanol &
llcool gras éthoxylé & alkyl ether
:arboxylic acid & eau

Nettoyant lubriliant des chaines
convoyeuses dans les unités de
transformations des denrées

25t12t2015

Weicoper-forte
3enera I

:leaning Tunisie
Acide peracétique & acide acétique 8t

peroxyde d'hydrogène.
Désinfectîon des circuits dans les

industries laitièrcs. 05to5t2417

Xziox

Société
d'Hygiène
Biologique
Ecologique

Dioxyde de chlore (chlorite de soduim
& hydrogénosulfate de sodium)

Désinfectant des sols, des surlaces 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

22tO1DA15
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