
GAMME écologique

L’hygiène
des CHAIS

Votre gamme complète de produits de nettoyage Votre gamme complète de produits de nettoyage 
et de désinfection efficace et respectueuse et de désinfection efficace et respectueuse 

des utilisateurs et de l’environnement.des utilisateurs et de l’environnement.

Produits sans chlore à base de tensioactifs dérivés de 
co-produits agricoles autorisés en industrie biologique.



de produits de nettoyage & désinfection
VOTRE GAMME

TECHMAT A30

AGRIMAT

TECHMAT A15

VÉGÉSTAR

Détartrant Alcalin liquide non chloré.
Elimination du bitartrate de potassium

Nettoyant dégraissant polyvalent
Nettoyage de tout type de matériel.

Nettoyant décapant surpuissant.
Nettoyage pressoirs, cuveries…

Nettoyant dégraissant moussant.
Produit sans classement.

CONDITIONNEMENT :
Bidon 13 Kg

CARACTERISTIQUES :
Alcalin fort pour le détartrage.

APPLICATION :
Elimination des dépôts de 
tartre vinaire : cuveries, 
tuyauteries…

MODE D’EMPLOI :
Pulvérisation et circulation : 
3 à 10% selon le cas. 
Si possible à l’eau chaude. 
Temps de contact 15 à 30 min. 
Rincer à l’eau potable.

CONDITIONNEMENT :
Bidon 10 L, Bidon 25L.

CARACTERISTIQUES :
Non corrosif pour les métaux.

APPLICATION :
Nettoyage intérieur et 
extérieur de tous types de 
matériels.

MODE D’EMPLOI :
Diluer de 3 à 10%. Laisser 
agir 3 à 5 min. Rincer à l’eau 
potable.

CONDITIONNEMENT :
Bidon 10 L, Bidon 25L.

CARACTERISTIQUES :
Alcalin fort pour le nettoyage des 
surfaces très encrassées.

APPLICATION :
Nettoyage des conquêts,
extérieurs de cuves, sols 
fortement souillés. Détartrage 
faible : diluer 10% dans l’eau 
chaude, 15 à 30 mn.

MODE D’EMPLOI :
Diluer de 3 à 10%. Laisser agir 3 
à 5 min. 
Rincer à l’eau potable.

CONDITIONNEMENT :
Bidon 5L.

CARACTERISTIQUES :
Sans classement.

APPLICATION :
Nettoyant ultra-dégraissant et
moussant pour les sols et 
surfaces.

MODE D’EMPLOI :
Diluer de 1 à 5%. Laisser agir 3 à 
5 min. Rincer à l’eau potable.
Recommandé pour les
applications en canon à mousse.

CONTACT
ALIMENTAIRE

CONTACT
ALIMENTAIRE

CONTACT
ALIMENTAIRE

CONTACT
ALIMENTAIRE

Utiliser les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement .



VEGEOXY

BIOSANIT SR

BIOSANIT C5

BIOSANIT AL240

Additif pour solution alcaline.
Dérougissant sans chlore

Désinfectant PAE sans rinçage.

Désinfectant.
Nettoyage pressoirs, cuveries…

Nettoyant désinfectant concentré.

CONDITIONNEMENT :
Bidon 22 Kg

CARACTERISTIQUES :
Produit à base de peroxyde 
d’hydrogène.

APPLICATION :
Dérougissage : machine à
vendanger, conquêt, 
tuyauterie, cuverie, filtre, sols, 
en mélange avec 
TECHMAT A30 ou A15.

MODE D’EMPLOI :
Diluer de 0,5 à 2%. Temps de
contact : 15 à 20 min. Rinçage 
à l’eau potable.

CONDITIONNEMENT :
Bidon 5L

CARACTERISTIQUES :
Désinfectant toutes surfaces 
sans rinçage.

APPLICATION :
Produit Prêt A l’Emploi.

MODE D’EMPLOI :
Pulvérisation sur les surfaces 
à traiter (mords, becs de 
doseuse, plans de travail…). 
Temps de contact 15 min. 
Sans rinçage.

CONDITIONNEMENT :
Bidon 10 Kg.

CARACTERISTIQUES :
Désinfectant concentré à base de 
peroxyde d’hydrogène et d’acide
péracétique.

APPLICATION :
Recommandé pour la désinfection
des circuits, en NEP et circuit 
ouvert.

MODE D’EMPLOI :
Pulvérisation ou circulation
Diluer de 0,3 à 3%. Temps de 
contact : 15 à 20 min. Rinçage à 
l’eau potable.

CONDITIONNEMENT :
Bidon 25L, Bidon 5L.

CARACTERISTIQUES :
Nettoyant Désinfectant Détartrant 
sur base Acide Lactique.

APPLICATION :
Recommandé pour le nettoyage 
et la désinfection des surfaces
lavables.

MODE D’EMPLOI :
Diluer de 1,5% à 2% dans l’eau à
40°C. Laisser agir 15 min. Rincer à 
l’eau potable.

CONTACT
ALIMENTAIRE

CONTACT
ALIMENTAIRE

CONTACT
ALIMENTAIRE

CONTACT
ALIMENTAIRE

Autorisé en 
industrie biologique

Utiliser les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement .
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