
REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTËRE DE L'AGRICULIURE, DES RESSOURCÉS HYDRAULISUES ET DE LA PECHE

ARÉCTNN GENERALE DES SERI4CES YEIËR'I.,A'RES

RFF:3M/ " ..."""" 
Date de mise à iour le 06 Décembre 2078

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

produits diorigine animale
RÉFERENCES;Loi 92-117 du 7 décembte 7992 telative à la protection du consommateur.

- Arrêté du ,ninistre de l'agriculture du 28 novembte 7995, fixant les conditions générales d'aménagement des

locaux, d'équipement en matériel et dhygiène dans las établissêments de translormaüon des Produits de Id pêche
notamment son article 5.

- Arrêté du mini§,tre de fagriculture et des .essources hydrauliques du 27 octobre 2006, portant aPprobation du
cahier des charges relatil à la création dæ centres de collecte et de transqort de lait

- Circulaire du Ministre de l'Agriculture, des resæurces hydrauliques et de la pêche lro53 en date du 25 Février 2O7O

- Notê de æruice no 600/7535 du 22 iuin 2OA4 ?êlative aux désinfectants approuvés par la Direction générule des

-Note de seruice no 79 du O8
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Seruicæ Vétérinairest

animaux, des locaux d'abattages ef
dæ matériels de découpe ddns les

is LPM l. -.1 TUNISIE

Hydroxyde de sodium & alcool,Cl2-74

tétraacétate de tétrasodium & p-

Dégraissant des matériets de travail et
de tnnsport, des surfaces dans les

locaux d'éleYage et les cuisines

Désinfectdnt des rnains dans les unités
de transformation du laiï des produits

de la pêche et de la Yiande.

A.C.I TUNISiE
Désinfectant des surfaces ddns les

unités dê transformation du lait, des

rotoluYet des murs, des sors et des
parois dês bâ,ssins en pisciculture et

Désinîectant des pédiluves, des
totoluyes, des locaux et des matéfiets

d'élevages

aldéhyde & chlorure de didécyl Désinfectant dæ matéüels de
trunsport et d'éleYage des animaux,

les sols et læ muE

Désogerme NMi
collectivités

Désogerme OP lA.C.i TUNISIE

Désinfectant pour les locaux et les
matéîiels dans les industfies de

transîonation des produits d'origine
animale

de didécyl diméthyl
Désinfectant moussant du matériel de
transport, des locaux de stockage et
des équipements dans les induslries

de translormation Yiande ot des
praduits de la pêche,

A.C.I TUN]SIE
peracétique & acide acétique &

Désinfectant du matériel de transport
et des équipemenfs dans les dbattoirs,

les conserueries, Ies unités de
trunsformation du lait et viandê.

Désogerme Virex &. Alcool isopropylique &
Désinfectant pour atmosphèrc et des

surtacesdaîs les industries de
transîormation de viande et du lait.

Détetgeant des surtaces et des
matéilels dans læ abattoiË,

Détergeant des surtaces et des
matériels dans les industries de

ttansformation des den rées d' origines

Page 1 de I



BIOSAFE Biosa n ,eroxyde d'hydrogène Désinfaction des outils et équipements
3A1061 2012 n

300/1248

BIOSAFE XTR Biosan ,eroxyde d'hydrogène Désinfection des outils et équipements
30106/ 2012 n

30011248

Byotrol antimicrobial
hand foam sanitiser

Byotrol industry
Polyaminopropyl biguanide
hy d roch lori d e &d i décy I d i m on i u m
chloride benzalkonium

Désinfection des mains 16tO1t20'14

Byotrol surface
sanitiser RFU

,vôtrol industry Chlorure de didécyldimonium, chlorure
de benza I koni um &polya m inobiguanide

Dêsinfection des suîfaces et des
moyens dê tr,nspart dans tes

abattoit, les centres de stockage, les
16n1t2014

ASEP 5OO CLEAN PLUS
N < 3 - a m i no p ro py I ) - N -dode cu I p ro pa ne -
7,3-diamine

Désiniectant des surfaces et des
matériels dans le sectèur de viande
rouge et blanchel dans l'industrie

o4to8Do15

AT 100 CLEAN PLUS
Acide phosphorique & 2-
Ethylhexyliminopropionate de sodium
& Alcool gras alcoxile

Détartrant lort dans les industries de
transformation de viande, poisson et

du lait
o2t1012015

lrustone CLEAN PLUS Acide phosphorique & Acide sulfurique
Détartrunt fort dans tæ industries de
translornation de viande, poisson at

du lait
o2t10Dol5

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

Désinlectant dégrdissant dans les
industries de tnnsformation de 23|O6DO15

)EOBACT CLEAN PLUS
Chlorure de
tli dé.vld iméthvla m m on iu m

Désinlectent de surfaces et du
matériel dans les abattoirc, les 30to412015

\eutrovix CLEAN PLUS
Acide benzène sulfonique &
Butvlolvcol & Tetraootassium

Dégraissnt dans les industries de
transfomation de viande, ooisson et o2110t2015

;upervix CLEAN PLUS
Butylglycol & Hydroxyde de sodium &
Al co ol & Eth y I e n e d i a m i n etétra - a céta te

Dégraissant dans les industries de
transformation de viande, poisson et 02t10t2015

3EOCID 1OO
Senerâl
:leaning Tunisie

Acide nitrique & alcool alkyl alkoxylé &
eau

Uettoyage dæ installations de traite et
des tanks à lait ost11DO14

3EOCID 3OO
ienera I

lleaning Tunisie
Acide phosphorique & alcool alkyl
alkoxylé & eau

Détergent détartrant liquide des
citcuits dans les unités de

transîormation de viandê et du lait.
25t12t2015

3EOCID N
3eneral
lleaning Tunisie

Acide nitrique & alcool alkyl alkoxylé &
eau

Netûoyage des circuits dans l'industriê
laitière

o5t11 DOl4

GEOCLEAN 1OO
General
Cleaning Tunisie

lydroxyde de sodium & ethylene
liamine tétra-acétate de tétrasodium
9 eau & hYDochlorite de sodium

.{ettoyage des installations de traite et
des tanks à lait 05111DO14

GEOCLEAN 3OO
(- lnera I

Cleaning Tunisie

lydroxyde de sodium & métasilicate
Je sodium & éthylene diamine tétra
,cétate de tétrasodium & hypochlorite
1e sodium & eau

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

du lait,
25t12t2015

GEOCLEAN S
3eneral
:leaning Tunisie

'lydroxyde de sodium & ethylene
liamine tétra-acétate de tétrasodium
I eau

Nettoyage des circuits ddns l'industrie
laitière o5t11DOI4

GEOCLEAN UNJPHASE
3eneral
:leaning Tunisie

Hydroxyde de sodium & EDTA &
toluènesulfonate de sodium & eau

Détetgent alcalin des circuits dans les
unités dê tradsformation de viande et

du teit-
25t12DO15

GEOFOAM CL
Seneral
:leaning Tunisie

Hydroxyde de sodium & métasilicate
de sodium & alæne sulfonate de
sodium & hypochlorite de sodium &
eâu

Nettoyage des surfaces dans
l'industfie laitière

05t1112014

GEOSEPT
Seneral
:leaning Tunisie

'-aureth sulfate de sodium & coco
zmido propylbetaine & glycérine & eau

Net'toyant des mains dans les udités
de transformation du lait, des produits

de la oêchê et de la viande.
25112D015

PRODESAN AD 10
3eneral
:leaning Tunisie

:arbonate de sodium & alcool gras
Sthoxylé & chlorure de
lidécyldiméthylammonium &

Détergent alcalin des surfaces dans les
unités de tansîormation de vidnde et

du lait.
25t12D415

RIMALKAN ADL 2 ES
3eneral
:leaning Tunisie

Llydroxyde de sodium & alcool gras
tolyglycol ether & alkylpolyglucoside
9 alcool gras alcoxylé & EDTA & eau

Nettoyant des circuits dans les unités
de translormation de viande et du lait. 25t12t2015

RIMANO 16
General
Cleaning Tunisie

Hydroxyde de sodium &
alkylpolyglucoside & EDTA & eau

Détergent alcalin du matéfiel dans les
unités de transfomation de viande.

25112t2015

RIMASAN EXTRA
ileneral
. -aninq Tunisie

Acide silicique & hydroxyde de sodium
& hypochlorite de sodium & coco
dimethylamine oxyde & eau

Détergent alcalin des circuiF dans les
unités de translormation de viande et

du lait,
25t12t2015
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TC CLEAN A 20
General
Cleaning Tunisie

Acide silicique & hydroxyde de sodium
& hypochlorite de sodium & coco
dimethylamine oxyde & eau

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

du lait,
25t12t2015
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TC FOAM A 2
General
Cleanino Tunisi€

Hydroxyde de sodium & alæne
sulfonate de sodium & coco

Détergent alcalin moussant des
surfaces dans les unités de 2511212015

TC FOAM AD 370
General
Cleaning Tunisie

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

Détergent alcalin moussant dæ
suüaces dans les unités de

tÊnsformation de viande et du lait.
25t12t2015

/VEICOLUB 300
3eneral
:leaninq Tunisie

Coco alkylamine acétate & alkyl ether
carboxylic acid & alcool gras éthoxylé

Nettoyant tubtifiant des chaines
convoyeusæ dans les unités de 25t1212015

WEICOLUB SP
3eneral
lleaning Tunisie

zméthoxyméthylethoxy propanol &
alcool gras éthoxylé & alkyl ether
arboxylic acid & eau

Neltoyant tubrtfiant des chaines
convoyeuses dans les unités de
tra nsfo rmat io ns dæ d e n rées

d'origines animales,

25t12DO15

Weicoper-forte
3eneral
:leaninq Tunisie

qcide peracétique & acide acétique &

rcroxyde d'hydrogène.
Désinfaction des citcuits ddns les

industtiæ laitières,
05105ko17

Aciferme
HYGIENE
INDUSTRIELLE

qcide phosphorique & eau & acide
iltrique étasulfate de sodium

Détergeant liquide acide des
équipements dans les industries de
transfomation de viande et du lait.

06/082018

BACTICIDE C
HYGIENE
lNDUSTRIELLE

:hlorure de benzalkonium
Désinfectant liquide pour les surfaces
da,ns les abattoirs et tes industries de 22tO412015

BACÏINEIGE HYGIENE Chlorure de benzalkonium
DésinfecEnt liquide pout les surfacæ
à)âr ,àê -h,4^ïÆ àt lÀ. i6àrr.rri-c rrÀ

22n4t2015

)ECHLO
HYGIENE
]NDUSTRIELLE

Hydroxyde de sodium & Hypochlorite
de sodium

Désinfectant liquide des surfaces dans
les in d ust ri es la itières 22|O4DO15

)icâlc AC20
HYGIENE
INDUSTRÏELLE

Acide phosphorique & eau & alcool
qras C10-16 éthoxylé & acide lactique
cI 19140 & CI 14720

Détartrant dans les industries de
transformation de viande et du lait. 06/08/20'18

Dicalc foam FC20
HYGIENE
INDUSTRIELLE

lcide Phosphorique & C119140 & eau
ÿ.alcool ethoxylé C10-16 & acide
actqiue &CI 14720 & Amines, C70-16
? I ky ld i m eth yl, N - ox ides

D étergea nt a utomoussa nt des
équipemenfs et de surface dans les

industries de transfomation de viande
et du lait,

06/08/201 8

Extrafoam
HYGIENE
INDUSTRIELLE

3enzenesulfonique acid,4C10- 1-sec-
llkyl & disodium metasilicate, eau,
?cid oleique, 2-butoxyethanol,
\ydroxide de sodium & sodium laureth

Détergent moussant alcalin ddns les
industries laitières.

22t10t2018

Hygie AN 50
HYGiENE
INDUSTRIELLE ^cide 

phosphorique & eau & acide
litrique & étasulfate de sodium

Détartrunt acide dans les industries de
transformation da viande et du lait. 06/08/201 8

HYGIE FOAM
HYGIENE
INDUSTRIELLE

-lydroxyde de sodium & Hypochlorite
le sodium

Désinfactant liquide chloré Pout les
surtaces dans les abattoirs et les
industries de transformation de

viandæ de volailles

22|O4DO15

Hygie SL 50
HYGIENE
INDUSTRIELLE

Glyconate de sodium & hydroxide de
sodium &. eau & tetrasodium hydrogen
2 - p h os p h o n a to b u ta n e - 1, 2,4 -

Détergænt alcalins des tuyauteries
dans les industries de transformation

de viande et du lait-
:ûlOBl2O18

Ultra frit F40
HYGIENE
INDUSTRIELLE

\ydroxide de sodium & étasulfate de
,oclium nitrilotrimeéthylenetris (acide
2hosphonique)&. decan-l-ol/D-

Nettoyant alcatin dans les cuis,ines
centralæ. 06i08/2018

Ultranet MC20
HYGIENE
INDUSTRIELLE

Acide benzensulfonique, 4-C10-73aec
zlkyl dérivés & CI 19140 & eau &
)arfum & formaldéhyde & hydroxide

Détergeant dæ matériels dans tes
industriæ de transfomatian de viande

êt du lait,
06/08i2018

Lubra HS1
I ' 1iène
industrielle

Alcohols C11-1i-branched,
ethoxylated &N-oleyl-1,3-
d i a m i n o p ro pa n e&b is ( 2 hyd roxyeth y I ) ol

Nêttoyage des emballages dans læ
i nd ust r ies a g ro - ali menta i res

22tO9t2014

STABLEX

I,M,J
BIOTECHNOLOG Dioxyde de Chlore

Désinfectant de surîacê et traitement
de l'eau

2U0312013
ti3oo/2889

INTRA HYDROCARE ISOLAB Preroxyde d'hydrogène
Désinfêctant des locaux d'étevaget des
moyens de transport et des abaatoirs

2AO7nll5

INTRA MULTI DES GA ISOLAB

Glutaraldehyde & chlorure de didecyl
diméthylammonium & chlorure
d' a I ky I d i m ét h y I h y d rox y é th y la m m o n i u

Désinfectant des sals, des surfacesl
des matéfiiæ de transport et des

locaux d'élevagcs et dans les
2A1O7t2015

\4IP CA
vlaghreb

lyoiène
Hydrcxyde de sodium & acide
oluconioue & eau

Détergent alalin non moresant des
tank* tuyauteries, filtres et containers 26107t2016

P3 Horolith V
vlaghreb

lygiène
Acide phosphorique & acide nitrique &
eau

Nettoyant en circulation ou en
trempage des appareils de

pasteurisation, de stétitisation, dé
26n712016
i

P3 MIP FPC
vlagh reb
rygiène

Alcool gras éthoxylé & eau & ATMP
Nettoyant des équipements et dæ

matériels dans les industûes laieières.
20t12t2016

P3 Oxania active
vlaghreb

lygiène
Peroxyde d'hydrogène & acide
acétique & acide paracétique

Désinfectant liquide dans l' industrie
laitière.

P3 Topax 12
vlaghreb alkanesulphonates secondaire & eau

ùtriâh^c^^-+a naÀt5â^+---i' tô O ),/),
Nettoyant de surface dans l'industrie 26/07lhbÀ
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P3 Topax 19
Maghreb
hygiène

Hydroxyde de sodium & arylsulfonates
& alkylamineoxide & eau

Détetgent de surtace dans l'industrie
laitièrc.

ô7n9t2016

)3 Topax 56
Maghreb
hygiène

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

Nettoyant acide moussant dê surtaca
contre lês salissuræ protéiques et

araaniauæ dans l' industrie laitière.
26tO712016

)3 Topax 66
Maghreb
hygiène

Hypochlorure de sodium Désinfectantdans l' industrie laitièrc. 03t08t2016

)3 Ultrasil 02
Maghreb
hygiène

Alkylamineoxide & alkanesulphonates
,econdaire & eau

Nettoyant dês fiem b ranes organiques
et minérales dans t'industrie laitièrc. 26107t2016

P3 ultrâsil 14
Maghreb
I'yqiène

lydroxyde de sodium & séquestrants
ÿ carbonate de sodium & gluconates
ÿ acide triphosphorique &
lodecylbenzene sulfonate de sodium
ÿ sulfate de sodium & eau

Nettoyant dæ membranes de micro-,
ulta- et nanofiltrution dans l'industrie

laitiète.
26107t2016

P3 Ultrasil 41
!raghreb
rygiène

Triphosphoric acid,pentasodium salt &
sodium hydroxyde & sodium dichloro-

N ettoya nt des i nsta I latio ns
d'ultrafirtration avec des modules en
nân,rrrâa< rlâDa t' in.rrtstriê le itiàrê-

26t07DO16

P3-Topax 990 Maghreb ÿ - ( 3 a m i n o p roy I ) - N - dod ecy I p ro pa n e - Désinîectant fius lome de mousse o2n1nü6

Soude liquide 50o/o
Maghreb
hvaiènc 'lydroxyde de sodium & eau

Détergent en palce (NEP)dês circuits
dans les industries tditières,

12tO7t2016

CLEANlSEPT
PARAMED
DISTRIBUTION

îhlorure de
lidecy ldimethy la m mon i um & Chlorure
e lbvhên,wld imêthwla n n^n i' ! n

Désinfæ|ânt de surtaces dans les
industries laitières,

15112D014

DECONTAMAN
PARAMED oolyhexamethylenbiguanide &

ohên^wêthznôl Désinfectant dæ mains '15t12D014

IDOS CLEAR PRO AGRO

Ethanol & N-(3-aminopropyl)-n-
dodecylpropane-7,3-diamine &
comosés de l'ion ammonium
quaternaire benzylalkyl en (Cl 2-C18,

Désinfectant des surfaces et des
matériels dans Iês abaltoirs

26t12DO14

IDOS DSP (PRO AGRO) PRO AGRO
Chlorure de didécyldiméthyl
ammonium

Désinfectdnt des surfaces ddns les
conserueries et les abattoirs

26t12DO14

ALKEDOL DES FF Proclean
Glutaraldéhyde & chlorure de
benzalkonium & chlorure de
d I d écy d i m éthy I a m m on i u m

Désinfêctant des surtaces dans les
abattoirs et les tocaux d'élevage

30/06/2015

',i

)EGRICLEAN PROCLEAN
N - ( 3 -a mi nopropyl ) - N -dodecylpropa ne -
1,3-diamine

Désinfectant des sots, des surtaces et
des matériles dans ies industries de

transforfiration de viande et les
industries laitières

23nü2015

)epta HW PROCLEAN

Acide benzène sulfonique & Alcools
C12-C14, éthoxylés & Poly(oxy-1,2-
éth a nedi y I ),a I p h a -tri décy I
omega,hydroxy

Neltoyage des sals, des surfaces et
des matédels dans les industries de
transîormation de viande et du lait

o9t11t2015

)eptaboite P",-OCLEAN
Alcool alkoxylé & P-cumènesulfonate
de sodium & Alkyl polyglycoside C10-
c16

Neltoyage des boites de conserues,
des bocaux des sols, des surfaces êt
dæ mtériels dans les industries de

o9l11DO15

)eptacid AMS PROCLEAN
Acide phosphorique & Oxyde de C12-
14( nom bre pai r ) alkyld iméthyla mi ne

Détergent acide dans les industries
fromagères,

15t12t2015

Deptacid ARS )ROCLEAN Acide nitrique & acide phosphorique
Nettoyage dæ surtaces, sois,

murs,machines dans les industries de o2110t2015

DEPTACID ECM )ROCLEAN Acide sulfamique & oxyde de C12-14
alkyldiméthylamine

Nettoyage des sols, murc, plafonds et
matériels dans les industries de o2t10no15

DEPTACID NT )ROCLEAN 4cide nitrique & acide phosphorique
DétaÉrage des circuits thermiquæ

dans les industrues de transformation 02h012015

DEPTAL 5 )ROCLEAN lypochlorite de sodium

Nettoyage et désinfection dæ
matériels et des surfaces dans les

industries dê tnnsformation de yiande
1011112014

Deptal FM2 )roclea n
lydroxyde de sodium & hydroxyde de
)atassium

Neltoyage des surtaces, sols,
fiiurstmachines dans les industfies de

transformation de viande et du lait
o2t10t2015

Deptal MDS )roclean N - 3 - a m i n op ro py l - N -dod écy l - p ro pa n e -

7,3-diamine
Désinfectant des sots, des sur'acæ et
dæ fratériels dans les industries de 16tO112015

Deptal MP )roclean
'lydroxyde de sodium & Se/
:étrasodique de
' a ci deéth y lè n e d i a m i n etétra céti q ue
\Hydroxyde de potassium

Nettoyage des circuits dans les
industries de transformation de vianda

et du lait
o2honol5

Deptal u Proclean
qcide benzènesulfonique,dérivés
nono-âlkyles C70-C14 & Alkyl
)olyglycoside Cl0-C16

Neltoyage des sots, des sutfaces et
des matériels dans les industries de
trunsfomation dê vidnde et du tait

09t1112015

Deptidine gel Pioclean thenoxyethanol & Ethanol Désinfectant des mains

,__,1," î ,r .i I .r.r

,{orarÈois;iI .r ,'

./q;:;'. . .i', ..,,'.

DEPTIL AIR Proclea n itutaraldéhyde
Désinfeation par voie aérianne dans

les industries laitières et les industries

:'r ,;''r,'\'l-,.i
- tr'Ê',

,r,.i
,i 'i: I
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DEPTIL G4 PP.OCLEAN ilutaral & chlorure de benzalkonium

Désinfection des sols, des surtaces et
des mâtériels dans les industries de

translormation de viande et les
industries laitières

10t11t2014

DEPTIL LS4 PROCLEAN
:hlorure cle
4iA;-tlHihâîhvl,mâ^hit'm I 

^t-f2-

Désinfection des sols, des suüaces ea
dæ fretériêts dens les industrias de 10t11t2014

DEPTIL LS4 PROCLEAN

Chlorure de
didécyldiméthylammonium & N-(3-
a m i no pro py I ) N - d od écy I pro pa n e -
7,3amine

Désinîection des surfaces et des
matériels dans Iæ industries laitières.

aslo'Do17

Deptil mains PROCLEAN )igluconate de chlorhexidinenol Désintectant des mains 16n1D015

DEPTIL OX PROCLEAN
qcide péracétique & péroxyde
l'hydrogène)

Dêsinîection des matérie,s et des
circuits dans les industries laitières 10t11t2014

FOUR CLEAN PROCLEAN Hydroxyde de sodium
Neatoyant, dégraissant des sols, murc,

tables extérieurs de cuveries
Mto2DOl6

Fumagri OPP PROCLEAN )rthophénylphénol Désinfectant par voie aérienne des 22tO1t201A

FUMiSPORE OPP PROCLEAN Orthophénylphénol

Désinîection pat yoie aérienne dans
les industries laitièras, les industries
de transfomations de viandes, Ies
bâti ments d' éleYages d' a n i m a ux
domestiques et les materiels de

10t11 t2014

FUM]SPORE@ HA PROCLEAN Acide Hydroxyacétique
Désinfectant de suûace par Yoie

aéfienne pout l'industrie alimentaire
02t11t2012

N300/l 9 I 7

HYPRED FORCE 7 I,ROCLEAN

Glutaral & chlorure de
didécyldiméthylammonium &
composés de I'ion ammonium
quaternaire ben4lalkyl en C12-C16
diméthyl chlorure

Désinfectant des pédiluves, des
rotoluvesr des logements d'animaux

domestiques, des matériels de
transport d'animaux domestiques et

des matériels d'élevages

'tol11Do14

HYPRELVA 4+SANS
FORMOL

PROCLEAN
Glutaral & glyoxal & chlorure de
d i décy I d i méthy I a m m on i u m

Désinfection d'am bia nce en industries
de transformation de viande, les 10t11t2014

lyprocolor ED PROCLEAN Hypochlorite de sodium Désinîectant des matériels de traite 16t01t2015

lyprotank ED PROCLEAN Hypochlorite de sodium
Désinîection des sols, des surtaces et
des matêriels dans les industries de 10t1'U20'14

INFO SF ]ROCLEAN
Glutaraldéhyde & chlorure
benzalkonium & chlorure
d i d écy d i m éth y la m m o n i u m

de
de

Désinfectant des pédilwes, des
?otoluves, das logements d'animaux

domestiques, des matériels de
transDort d'en imzux domestiaues et

10t11t2014

Iodosan 30 PROCLEAN IODE

Dæinîectant des sols, des surfacês et
des matériels dans les industries

laitières, les industries de
tEnsformation de viande, dans les

abal,toiÆ et les movens de tnnsDort

22lO1DO15

<LOROCLEAN )ROCLEAN Hypochlorite de sodium
Désinfectant des sols, des surfaaes et
dês matérilæ dans les industries de

transformation de viandê êt les
23t06t2015

\P3O TER SF ONE
]HOT

PROCLEAN Ethanol Désinfectant par voie aérienne, 22n1DO1A

)hagorub gel PROCLEAN Ethanol Gel hydroatcooligue pour la
désinfection des mins, 22lO1nO18

/ITRE CLEAN PROCLEAN

Butane & alcool éthylique & 3-(3-
methoxy)-propoxy-7-propanol &
phosphate de tri(oligooxyethyl)-Alkyl
a mmoni u m & DroDa ne & etisob uta ne

Nettoyadt, dégraissant des surtaces 04t02Do't6

\LKEDOL DES 03 Glutaraldehyde et Formaldehyde et
Benzyl alkyl di methyla m mon ium Désinfectant de surlace ( Abattoits) 02t1U2012

N300/t9l 7

)EPTA DMD
Proclean(Hypred

)
D ( a m i n o p ropy I ) la u ry la m i n e

Dés infecta nt I igu id e de
surfaces(Locaux de stockage, matériel

de laiterie, matértd de trunsport)

02/11/2012

N300/t 9 I 7

)EPTAL B
Proclean(Hypred
)

Hypochlorite de sodium
Désinfectant de surface (Locaux de
stockage et matériel de laiterie et

matériel de transport)
,.-t,;4"

i.i ..i.:. I

: ) ili-r
:1. i ".-:

,. , '.i
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DEPTAL 14CL
Proclean(Hypred

)
Hypochlorite de sodium

Désinfectant liguide (locaux de
stockage, matériel de laiterie )

02/11t2012

N300/191 7

)EPTIL APM
Proclean(Hypred

)

Peroxyde d'hydrogene & Acide
peracetique

Désinfêccant liquide de surtace
(matériel de laiterie , loaux de

02lty20t2
N300/l 9 l 7

)EPTIL BFC
Proclean(Hypred

)
Di aminopropyl laurylamine

Dési nfecta nt I iq u ide de
surface(matériel de laiterie, locaux de

stockage, matériel de transport)

0211112012

N300/t 9l 7

DEPTIL PA 5
Proclean(Hypred

)

Acide acétique & acide peracetique &
Peroxyde d'hydrogène

Désinfectant liquide (matériel de
laitêrie , locaux de stockdge, matériel

0211ÿ2012
N300/l 91 7

Alkader-DA
)ulire '-inear alkylbenzene sulfonic acid &

2lLÿl d,L?.tâ da c^àit'm * c^àh,n
Dégruissant des matériels dans læ

cuisinæ centralæ. o6t12D01A

Fritex S44
Pulire
rrofessiona I

)-glycopyranose, oligomeric, decyl
)ctyl glycosides & hydroxyde de

Détergent pat trempage des
marmittes dans les cuisines centrales.

o6t12t2018

ronox P200
P',lire
professional

qcide éthylènediaminetétraacétique &
l-glucopyranose, oligomeric, decy
)ctyl glycosides & amine, Cl2-14-
?lkyldimethyl, N-oxides & sodium
:umènesulfonate & hydroxyde de

Décapant dégraissant des matériels
dans les cuisinæ centrales,

06112t2014

-iquidmac-CH
Pu lire
professional

Hypochlorite de sodium 15o/o &
métasilicate de sodium &
pyrophosphate de tétra potassium &
hydroxyde de sodium & hydroxyde de

Lavage chloré des matéilels. 06112t2014

\grigerm 2000 SANIVET
Ammanium quaternaire,
formaldéhyde, glutaradéhyde et
glyoxal

Désinîection des surfaces, des
matéfiels, des équipements et des
logements pout tous les élevages

tenestres et aquatiques

16n112014

:eetal côncentré SANIVET
:hlorure de lauryl diméthyl benzyl
tmmonium

Désinlêction des surfâ,ces, des
matériels,lulte contre les moisissures'
assainissement et hygiène des locaux

dans les ateliers industriels

16101t2014

IODAVIC SANIVET 'ode actif
Désinfectant liquide ( locaux de
stockaae. mâtériet de laiterie et 19t11DO13

Major C100 SANIVET
ihlorure d'alkyl diméthyl benzyl
]mmonium

Nertoÿage et désinfection des
suûacas, des sols, des matériels et des

éq u i pe ments en in dustries
16101DO14

Nebutol SANiVET
:hlorure de
1e nza I ko n i u m &g I utâ ra I dé hy de

Dési nfectio n pd r p u lYérisatio n,
trempaga ou themo-nébulisation des

matériels et des locaux d'élevages
f6n112014

Prophyl 7s( SANIVEÏ
1-chloro-3-méthyl phénol/2-benzyl-4-
:hlorophénol

Nettoyage et désinfection des
logements et des matériels d'élevages

et de transport des animdux
16101DO14

ACÏ CLEAN SIEM qcide nitrique

Neltoyage des circuits dans [es
laiteries (cuves de stockdge du lait,

stérilisateur êt circutt de transfert du
lait)

19t11 DO13

Alca Clean SIEM
Hydroxyde de sodium&Hpochlorite de
sodium

Désinfectant des matériels de traite,
de sto.kdges et de transport du lait 23tî5t2014

Cleôn S50 SIEM Hydroxyde de sodium détartrant des circuits et dæ citernes 25t09t201A

Xziox

Société
d'Hygiène
Biologique
Ecologique

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

Désinîectant des sols, dæ surtaces et
des matéfiels dans tes industîies de

ùansformation de ptoduits de la pêche
et de la viande, les abattoirs, dans les

couvoirs, en aquaculture et les

22tO1t2015

Best top premium
Société
d'hygiène et

Glutaraldéhyde & chlorure de
d i dé cy I d i m éth y la m m o n i u m

Désinfectant liquide dæ matériels
d'élevage.

03/08/2016

Effet top
Société
d'hygiène et Dich loroisocya n u rate de sodium

Désinfectant pour æu de boisson dans
les éleYages.

03/08/2016

Oxatop
Société
d'hyqiène et Peroxyde d'hydrogene

Désinîectant pour æu de boisson dans
les élevages,

o3n8t2016

HIPPO CUISINE Société HIPPO Hydroxyde de potassium & sodium Dégraissant des mtériels dans les
08/01/201 6

IIPPO INOX
Société HIPPO
SARL

Acide citrique monohydrate & alcool
gras 6OE &
ch I o ro methy I isoth iaso I i n o ne
methylisothiasolinone & sodium
cumene sulfonate & parfum & eau

Détartrant des mdchines et des tabtes
de travail et toutes su?facæ en inox

dans les industrias de transformation
des denrées d'originê animale

IPPO sols et surfâces
iociété HIPPO
s..lL

Dil,2-propylène glycol & isopropanol
& alcool gras 6OE & peg-35castor oil
& chloromethylisothiasolinone
methylisothiasolinone & parfum & e^u

Nettoyant du sol et de surtace dans les
industries de tFansfonation des

denrées d' origine animale
ogtollzol6

l:-...
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IIPPO VAISSELLE
Société HIPP0
SARL

Hydroxyethyl methyl cellulose &
hydroxyde de sodium & ru-

dodécylbenzene sulfonic acid &
sodium laureth sulfate & coco
glucoside & alkylamide propyl betaine
& chloromethylisothiasolinone
methylisothiasolinone & acide citrique
monohydrate & chlorure de sodium &
Darfum citron & eau osmosée

Nettoyant concentré dæ matériels
dans les industries de transformation

des denréas d'origine animale
o8t0112016

..1

NEOBRIGHT B1
S,crété
Neodeme

qcide phosphonique & acide citrique &
?thoxylated propoxylated alcohols &

Nel,toyant liguide 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 vaissellæ en
plastiques dans les industries de

transformation de viande êt du lait,
06/08/2018

NEOBRIGHT B3
Société
Neodeme

ethoxylated propoxylated alcohols &
acide phosphorique & acide citrique & Nettoyant mousfint, 27n2t2018

NEOCALC D1
Société
Neodeme

l-methoxy 2-propanol &
polyoxyethylene nonyphenyl ether &
acide phosphorique 85o/o & bifluorure

Déhrtrant des surfaces en inox dans
les industries de transîomation de

viande et du lait.
06/08/2018

leocare C1
Société
Neodeme

Glycerine & cocamidopropyl betaine &
sodium laureth sulfate & peg-4
hydrogenated æstor oil & cocamide
DEA & parfum & dimethicone &
disodium cocoamphodiacetate & acide
citrique & colorant & methyl
chlorcisothiazolinone & eau adoucie

Gel pour neltoyage des mains, 06t1212018

IEOGLOSS HG
Société
Neodeme

Propylene glycol N-butyl ether & 7-
methoxy 2-propanol & white mineral

Dégraissant des sufiaces dans les
industries de tansformation de viande 06/08/2018

!eoinox H1
Société
Neodeme

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

Nettoyant des suÉaces dans les
cuisines centrales.

o6t't2Do1a

!EOROC R1
Société
Neodeme

t4ethoxy 2-propanol & Hydroxyde de
sodium & Alkyl polyglucoside & eau

Dégraissant. :27t02t2018

\eoroc R3
Société
Neodeme

qcide ethylene diamine tetracétique &
Tiethanolamine & l-methoxy 2-
)ropanol & hydroxyde de sodium &
:ocamidopropyl beataine & eau

Dégraissant des sols et des surtaces
dans les cuisines centrales.

06t1212018

\EOROC R4
:.)iété
Neodeme

vlethoxy 2-propanol & hydroxyde de
)otassium & Glycérine & N ettoya nt dég ra issa nt. 27t02t2018

Neoroc R9
Société
Neodeme

:arbonate de soude &
ipolyphosphate de sodium &
tydroxyde de sodium & sodium

Dégrai#ant dans tes cuisines
centrales,

o6t12t2018

NEOSTARS 51O
Société
Neodeme

lydroxyde de potassium & hydroxyde
le sodium & hypochlorite de sodium &
vcide éthylène diamine tétraacétique
9 l-methoxy 2-propanol & sodium
n é ta si I i ca te p enta hy d ra te

Nettoyant alcalin. 27102t2018

NEOSTARS S2O
;ociété
\eodeme

lydroxyde de edium & hydroxyde de
)otassium & acide ethylene diamine
.etracétique & l-methoxy 2.-propanol
ÿ sodium metasiliæte pentahydrate &

Détergeant des surtaces dans las
industries de transformation dê viande

et du lait.
06/08/2018

NEOSTARS S3O
Société
Neodeme

lydroxyde de sodium & hydroxyde de
)otassium & acide ethylene diamine
Etracétique & l-methoxy 2-propanol
ÿ sodium metasilicate pentahydrate &

Détergeant des surtaces dans les
industries de transformation de viande

et du lait.
06/08t2018

NEOWASH M1
Société
Neodeme

lydroxyde de sodium & linear allkyl
)enzene sulfonic acide & sodium

Dégrai#ant des surtaces dans les
industries de transformatlon de viande 06/08/201 I

NEOWASH M2
Société
Neodemê

\ydroxyde de sodium &. linear allkyl
)enzene sulfonic acide & sodium
'aureth sulfate & sel & glycerine &

Dégraissant des surtaces dans les
industries de transfomaüon de viande

et du leit.
06108/2018

cAM 1501 SOTUPROC

Hydroxyde de potassium, hydroxyde
de sodium, alanin-N-N-bis
(carboxyméthyl)-sel de trisodium,
alkylpolyglucoslde C8-10, eâu
déminiralisée et amines

Nettoyage des surfacæ, des sols, des
muÉ, des tabtes et élifrine les

graisses animales et végétales, tes
huiles, les encrcs et les teinturesdans

les abaatoirs, le sunités de
transformation les charcuteriæ, les

ftomagerias et lês laiteries

271O1t2014

CIP 1115 SOTUPROC

Polyærboxylate de sodium &
hydroxyde de sodium & acide silicique
& acide phosphono-butane-
tricarboxylique & C6-8 alkylether
carboxylic acid & hypochlorite de

Détergent des matériels dans les
industfies laitières 22tO1DO15

CIP L273 ;OTUPROC

Ethyl hexyl sulfate de sodium &
hydroxyde de potassium & hydroxyde
de sodium & acide((
( p h os p h o no m éth y I ) i m i no ) b i s ( ( éthy lèn
e n itri I o ) b i s ( m éth y I è ne ) ) ) tétra k i s ph o p h
onique,sel de sodium & D-
gl yco py ra n ose, o I i gom e i c,C8 -
lqglycosides & eau déminéralisée &
polymère d'oxyde de propylène et

Détergent alcalin dans les industries
de transformation de viande, du lait et

de fromage.
15h2n01.5;

.,,:-._1.

CIP 15OO SOTUPROC
\ydroxyde de sodium& Acide Nettoyagô des circuits üermiques. 05/10/201 8

CIP S3O SOTUPROC Hydroxyde de sodium

Détergent pout les Enkq les citemes,
les pasteurisateurs, concentrateuÆ et
stérilisatêurc UHI dans les industries
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:rème Mains
Bactéricide

SOTUPROC
Chlorure de
didécyldiméthylammonium & chlorure Désinfectant des mains 1ô101t2015

iÏii*rn

)EGRAISSANT MS SOTUPROC

Pyrcphæphate 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

Nettoyage des surfaces neutres et
élimine les gruisses animales et

végétales, les huiles, les encres et les
teinturæda,ns tês abattoirs, le sunités

de transîormation les charcutêriæ, Ies
frcmageries et les laiteries

271O1t2014

)eterquat AL SOTUPROC Ethanol & 2-phenoxyethanol Désinîectant alimentaire alcoolisé sans 22101t2018

)eterquat AMC SOTUPROC Hypochlorite de sodium
Désinfectant de surface dans les

abattoirs, charculeries, laiteries et 22n9no14

)eterquat neutre SOTUPROC
Chlorure de
didécyldiméthylammonium & chlorure
de benzalkonium

Désinfectant dæ matériels de
transport, de logements et de

stockage dans les élevages et des
matériets de prépatations dans les
i n d u stri æ a I i m e nta i res d' o riq i nes

16tO1DO15

)éterquat neutre
rédiluve

SOTUPROC
Chlorure de
C id écyldiméthylam mon i u m & chloru re Désinfectani dans les pédiluves, 22l10DO1A

:KOCHLOR 5OTUPROC Hypochlorite de sodium

Désintectant des locaux et de
matériels de stockages, des matériels

de transpoft et les loaux de
pîéparation de la nourriture dans les

abâttoirs, les conserueries et les

16t94t2014

lkocid SOTUPROC qcide nitrique et acide phosphorique Nettoyage du matéfi| de tîaite 16t01DO14

35F Sotuproc
:hlorure de
1 i d é cy I d i m éth y la m m on i u m &
îluta ral&.Ch lorure de benza I kon i u m

Désinfectant des surfaces, des
pédiluves, des rotoluveq des matéûels

de transport, d'élevage et des
logements des animaux dans les
abaüoirs, tes charcuteries et les

23|O5DO14

iôTtrpaôa Déciûîêctânt bàctéricidê dæ tràvons 16lA1DO15

actâeid ;OTIIPR'}C \cide sulfuriaue&DhosDhorioue Neftrovaae du matéril de traite 16tO1DO14

:areleys agrogerm StéB&B Thlorure de Désiniectant des ilrtaces, des 31n3t2017

BACTOSOL
;té Tunisienne
I'hygiène et 'lydroxyde de sodium

Nel.toyagê des sols, des murs, des
plalonds et des patits rnatériels dans

les élevâaes
o4nat2015

DECAP TARTRE
;té Tunisienne
J'hygiène et

^cide 
phosphorique & acide sulturique

Détartrant des canalifition+ des bacs
êt des dbrewoirs dans les étevages

;0É,loaDo15

DECAPRO
;té Tunisienne
1'hygiène et Llydroxyde de sodium

Détartrunt des analisations dans les
élevages

o4naDo15

AC N5O STUFADE qcide nitrique

Neltoyage des citcuits dans læ
laitefiæ (cuvês de stockage ctu lait,

stérilisateur et circuit de transfêrt du
19t11t2013

AC N58 ;TUFADE \cide nitrique

Neltoyage dæ circuits dans les
laiteries (cuves de stockage du tait,

stérilisdteur et circuit de transfert du
19t11t2013

Lave Câisse

l' 
'""'

'lypochlorite de soude & Alcool
sopropilique & Phosphate trisodique&
\4étasilicate de soude & Mélange
l'alcool gras & Potassa de soude &
:umène sulfonate de soude & Acide
?thylène cliamine tétra-acétique & Eau

Nettoyage des carbses et des cages de
transports des animaux dans les

abattoirs, Ies industfies de découpe et
de transfomation des produits

d'origine aniilale et les industries
laitiàres

'16t0212015

Sanides 90 Sun Line
ihlorure
! i d é cy I d i m éüy la m mo n i u m

Désinlectant des sols, dæ muB et des
plafonds, petits matériéls (planché de
découpe, tablesr chariots, couteaux,

cisæux), matériels de productiod
(machines, tapis, poste dê

sd ign eme nt, bac d' éch a u da g e,
plumeuses, bac d'éviscération), des

cages de transport des animaux dans
tes abattoirs, les conserueriæ et tês

laiteries

23tO5DO14

TARTEX PLUS SUN L]NE \cide phosphorique 85o/o & Êau

Nettoyage des machines pour lavage
des aisæ+ la bain marta, b cuve en
inox et le sol dans les abdttoirs, tês

industfies de découpe et de
tra nslomation des proaluits d' origine

animale et les industries laitièrcs

16n2i2015

qgroclean Sun Line Tunisie :hlorure de
I i d é cy I d i m éthyl a m m o n i u m

Désinîection des sols, des murs et des

11|O3DO14

;* .*'*1'- a\

Ji"+',::

de découpe, tabte, chariot, couteaux,
ciseaux), les matériêls da production
(machines, poste de saignement, bac
d'échaudage, bac d'éviscérdtio,t et

plumeuses) et les cagæ dê trunsport
dans les abattoiæ, les laiteries et les

conserueries

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

Désinîection des sls, des murs et des
plaîonds, des petits matériels (planche
de découpe, table, chariot, couteaux,
ciseaux), les matériêls de production
(machines, poste de saignement, bac

d' échaudage, bâc d'éYiscération et
plumeuses) et les çages de transport
da,rs les abattoirs, les laiteries et læ

conærueries

11t13t2014
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Germex Sun Line Tunisie
Chlorure de
d i décy I d i m éth y I a m m o n i u m

Désinfectio,t des sols, des murs et des
plafonds, des petits matériels (planeha
de découpe, Eble, chariot, couteaux,
ciwux), les matériels de production
(machines, poste de saignement, bac
d'échaudage, bac d'éviæération et

plumeuses) et les cagæ de transport
dans les abattoirc, les laiteries et les

coôseruêries

11tO312014

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

Dégraissant des anivæux, des
ustensiles en inox et d'échaudoir dans
læ abattoits, les industries de découpe

et de transîormation des produits
d'origine animale et les industriæ

16tO212015

3reen Line moussant Sun Line Tunisie
Alcool isotridecylique C13 & Acide
ethy lène diam ine tétra -acétique

Nettoyage des sols, des murs, des
16t94t2014

de découpe, tablæ, chariots, couteaux,

;u n Plus Sun Line Tunisie
Hydroxyde de soude &
Alkylpolyglucoside & Acide ethylène
diamine téra-acétioue

NettoEge des surtaces en acier
inoxydable, des sols, dês murs et de la
îaience dans les abttoirc, les centrales

16n4t2014

:LEAN N5O ÏIMNET Acide nitrique

Nettoyage des centralæ laitières,
centre de coltecte du laiï tunnel de

laYa g es des ca isæ,stéril ifi teu r,
pasteuîifiteur cirucuit de transîert et

19t11 DO13

:LEAN N58 TIMNET Acide nitrique

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

stérilieteur et circuit de transfert du
lait),

19t11DO13

qRVO BV Iunisie Hygiène
Glutaraldehyde & chlorure de didecyl
diméthylammonium &chlorure d'alkyl
c7 2-c1 6 ben4l d imethyla m moni um

Désinfectant de surtace
26juillet 2012 n

300/1 389

qRVO DERM funisie Hygiène
Chlorure de didécyl diméthyl
âmmonium

Désinfectant fiatériel et surtaces
26juillet 2012 n

300/1 389

]ASO CTC Tunisie Hygiène Hypochlorite de sodium
Désinfectant natériet de taiterie et

surfaces
26iuillet 2012 n

300/l 389

lrD-20 Vr-TOLAB
Glutaraldehyde
Isop ro pa no I &G I uta ra I d h é hyd e &G ly oxa I
9,1h1^r, 1 ê AÀ h-^,- lb^^ i,,6

Désinfactenl de surteces t5/02t2013
N300/2566

DM CID r'ETOLAB
lypochlorite de sodium & Hydroxyde
le potassium Désinlectant matéfiel de laiterie

1s/02/2013

N300/2566

Ecochlor'S r'ETOLAB
;odium hydroxide, sodium
lypochlorite et N-
È I ky I ( I a u ry I ) d i methy I a m i neoxi d e

Nettoyage dês surtaces, des solst
murs, matériêls et les plafonds ddns
Ies abaatoirs, bâtiments d'étevage et

16101t2014

ECOCID /ETOLAB zhosphoric acid & sulphuric acid

Nettoyage pour las tanks, les cieemes,
læ stérilisteurs, les cuves de

stockage et les circuits de trânsfert
dans les industries laitières et les

22Mt2O15

Ecodes r'ETOLAB
:omposé de l'ion ammonium
Tuaternaire et isoprcpanol

Nea,toyagê des surtdces, des sols,
muÆ, fiatérte,s et les plafonds dans
lês abattoirs, bâtiments d'élevage et

16tO1nO14

KENODIN VETOLAB lodine Désinîectian des trayons
15t02/20t3
N300/2566

KENOMINT r'ETOLAB :hlorhexidine Désinîection des trayons
15t02t2013
N300/2566

<FNOSFPT-G ,/FTÔI ÂB 'so D ra Da no I &.h ! o rh ev id i n ê Gê, dê décôôtefrinetiod dês ûeins 15|O2DO13

KENOSOFT-N /ETOLAB

Methylchloroisoüiazolinone & methyl
isothlazolinone & tetrasodium
glutamate diacetate & acid lactique &
sodium chloride &. alcohols, C72-14,
ethoxylated, sulfates,sodium salts &

Savon pour nel.toyage des mains, .fr1o412014

,/IROCID /ETOLAB
Glutaraldehyde & chlorure d'alkyl
diméthylammonium &chlorure de Désinlectant de surîaces

tst02/2013
N300/2566

I
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