
  ... le bon catalogue ?

HYGIENE
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• 
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• 
• 
• 

Hôtellerie - Restauration
Collectivités - Conciergerie
Entreprise de nettoyage
Agro-alimentaire
Milieu médical et hospitalier
Spa - Piscine - Bain
Blanchisserie - Pressing

MECANIQUE

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Voirie
Garage - Carrosserie
Usinage, coupe
Véhicule, machine
Atelier mécanique
Chantier, BTP
Machines agricoles

BATIMENT

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Eau propre - eau usée
Chauffage - Ventilation
Climatisation - Froid
Bactéries et enzymes
Intérieur : locaux & machines
Extérieur : toiture & façades
Urbain : Route & Jardin

INDUSTRIE

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Horlogerie - Joaillerie
Micro-mécanique
Imprimerie
Viti- Viniculture
Agri- Horticulture
Quincaillerie
Déchets spéciaux
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IDEAL CHIMIC a lancé en 2018 une nouvelle gamme spécifique nommée AGRI. Les produits de cette gamme couvre 
une majorité des applications et des besoins en hygiène et détergence de la fillière agricole biologique ou plus largement 
pour une agriculture respectueuse de l'environnement (dite production intégrée). 

Développée en interne sur un cahier des charges précis de produits détergents très respectueux de la nature, cette 
gamme a notamment répondu aux critères biologiques définis dans le cahier des charges pointus du FIBL. Les produits 
peuvent donc aussi être utilisés par les acteurs économiques proposant la marque BIOSUISSE

Gamme biologique - respectueuse de l'environnement
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"L'Institut de recherche de l'agriculture biologique (FiBL) Suisse, le FiBL Allemagne e.V., le FiBL Autriche, 
les Antennes francophones et le FiBL Europe sont des centres de compétences leaders en matière de 
recherche et de vulgarisation en agriculture biologique européenne. Les compétences du FiBL portent 
aussi bien sur la mise en valeur écologique des sols et la production végétale que sur l'approche globale 
de la santé animale, l'éthologie animale et l'élevage écologique du bétail, la socio-économie, l'analyse 
globale du marché bio ainsi que la production et la transformation écologiques des denrées alimentaires."

Source: http://www.fibl.org/fr/portrait.html

Domaine d'utilisation:
Viticulture, brasserie, élevage, laiterie, cultivateurs, fleuristes ... Les domaines sont nombreux.



AGRI

AgriCID

Détartrant léger qui dissout et supprime les voiles calcaires, les dépôts de
tartre et les résidus de sels minéraux. Concentré acide avec de bonnes
propriétés tensioactives qui en font un nettoyant efficace. Il est légèrement
moussant et est admis en agriculture biologique en Suisse selon la liste des
intrants du FiBL. Egalement ECO-LABEL.

Art. n°Emb. de

106276BB25L

106277BB5L

kg/L cov% pH

1.071 0.0 1.5

Dosage : 2 à 5%

AgriCID Plus

Détartrant puissant qui dissout et supprime le calcaire, le tartre et les sels
minéraux ainsi que les oxydes de métaux. Concentré acide avec de bonnes
propriétés tensioactives qui en font un nettoyant efficace. Il est peu
moussant et est admis en agriculture biologique en Suisse selon la liste des
intrants du FiBL. Egalement ECO-LABEL.

Art. n°Emb. de

106278BB25L

106279BB5L

kg/L cov% pH

1.093 0.0 1.0

Dosage : 2 à 5%

AgriPOLY

Nettoyant-dégraissant universel, l'AGRIPOLY s'utilise partout en agriculture
biologique où une haute finition est attendue. Concentré à diluer, pour un
nettoyage rapide de toutes surfaces. Il est moussant et admis en agriculture
biologique en Suisse selon la liste des intrants du FiBL. Egalement
ECO-LABEL.

Art. n°Emb. de

106280BB25L

106281BB5L

kg/L cov% pH

1.026 1.9 10.5

Dosage : 2 à 5%

AgriAL

Dégraissant léger, l'AGRIAL dissout efficacement les résidus graisseux
ainsi que les résidus calcinés. De plus, ses bonnes propriétés tensioactives
en font un nettoyant efficace. Il est légèrement moussant et est admis en
agriculture biologique en Suisse selon la liste des intrants du FiBL.
Egalement ECO-LABEL.

Art. n°Emb. de

106273BB25L

106272BB5L

kg/L cov% pH

1.056 0.0 12.0

Dosage : 2 à 5%

AgriAL Plus

Dégraissant fort, l'AGRIAL PLUS dissout rapidement et efficacement les
résidus graisseux ainsi que les résidus calcinés. De plus, ses bonnes
propriétés tensioactives en font un nettoyant efficace. Il est peu moussant
et est admis en agriculture biologique en Suisse selon la liste des intrants
du FiBL. Egalement ECO-LABEL.

Art. n°Emb. de

106274BB25L

106275BB5L

kg/L cov% pH

1.083 0.0 14.0

Dosage : 2 à 5%

AgriSEPT

Solution désinfectante destinée à une application sur la peau
(principalement les mains) et les petites surfaces. Active en 30 secondes
sur bactéries, mycobactéries et champignons, elle s'utilise
quotidiennement. Autorisation fédérale CHZN5168 et admis en agriculture
biologique en Suisse selon la liste des intrants du FIBL. Egalement
ECO-LABEL.

Art. n°Emb. de

106270BB5L

kg/L cov% pH

0.840 76.0 6.5

Dilution : pur
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AgriSEPT S

Désinfectant prêt à l'emploi, sans aldéhyde, sans colorant ni parfum. Ne
nécessite pas de rinçage et sèche rapidement sans laisser de résidus ni
traces. Idéal pour les petites surfaces dans le domaine agricole.
Autorisation fédérale CHZN 5373, admis en agriculture biologique en
Suisse selon la liste des intrants du FiBL. Egalement ECO-LABEL.

Art. n°Emb. de

106387BB5L

kg/L cov% pH

0.840 76.0 6.5

Dilution : pur
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