IDEAL CHIMIC
Chemical Competence

... le bon catalogue ?
HYGIENE

•
•
•
•
•
•
•

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

AGRI

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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Gamme biologique - respectueuse de l'environnement
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

"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.
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Produit désinfectant

Produits alcalins

Produit neutre

Produits acides

Gamme AGRI
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