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Nom commercial Firme Domaines d’utilisation Composition, remarques

Agrofirm peroxyde d'hydrogène 

comburant, Attention dangereux, corrosif

application que en combinaison 

avec Agr vinitartre 160, Agr alitartre 

161 ou d'autres produits alcalins

Agr viti boost 162

Ideal Chimic citrate de sodium, soude caustique 

corrosif

nettoyant-dégraissant léger pour 

domaines agricoles, serres de 

culture, caves de vinification et de 

brassage

Agrial

Ideal Chimic citrate de sodium, soude caustique 

corrosif

nettoyant-dégraissant fort pour 

domaines agricoles, serres de 

culture, caves de vinification et de 

brassage

Agrial Plus

Ideal Chimic acide citrique 

Attention dangereux

nettoyant détartrant faible pour 

domaines agricoles, serres de 

culture, caves de vinification et de 

brassage

Agricid

Ideal Chimic acide citrique, Acide méthylsulfonique 

corrosif

nettoyant détartrant fort pour 

domaines agricoles, serres de 

culture, caves de vinification et de 

brassage

Agricid Plus

Ideal Chimic nettoyant universelAgripoly

Ideal Chimic extrêmement inflammabledésinfectant pour les mains et les 

petites surfaçes

Agrisept

Ideal Chimic alcooldésinfectant des surfaces en 

domaines agricoles, serres de 

culture, caves de vinification et de 

brassage

Agrisept S

Agro-Hygiene soude caustique

corrosif

nettoyage de conduites d'eau, 

abrevoirs et containers

Amphokal

Ideal Chimic acide lactiqueProduit de nettoyage et 

désinfection combiné

Asepto Lux

Ideal Chimic acide lactiquedésinfection des mainsAsepto Pax

CTH soude caustique

corrosif

nettoyage du sol et des 

installations dans les étables

Bactosol

Biogarten nettoyeur de canalisationsDefluvo nettoyant pour 

canalisations

Kersia Attention dangereux, extrêmement 

inflammable

désinfectant des surfaces en 

industries agro-alimentaires

Deptil HDS

Kersia extrêmement inflammable, Attention 

dangereux

désinfectant pour industrie agro-

alimentaires, restauration collective, 

élevages, désinfection des mains

Disinfectant solution

Vitafirm soude caustique

corrosif

détartrage et nettoyage de la cuverie 

dans les entreprises vinicoles, pour 

canalisation, filtres de centrifu-
geuses, des tuyauteries etc.

Hydral

Kersia corrosifAlcalin detergent professionel a 

usage agricole

Hypred clean

Kersia acide formique, peroxyde d'hydrogène, 

acide peracétique 
corrosif, Attention dangereux, dangereux 

pour le milieu aquatique

élevages, désinfection des circuitsIn'oxy EB

Dextro Savon mounettoyant universelSavon lubrifiant
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