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AGRONET ACIDE P70
Détergent détartrant désincrustant acide pour nettoyage des surfaces et du matériel en industrie 
agro-alimentaire et locaux d’élevage
Autoriser sous le numéro 2575/ONSSA/DSV/DPIV/2013
Conforme à la réglementation relative aux produits de nettoyage pouvant se trouver en contact de denrées alimentaires (arrêté du 08/09/1999)

AGRONET ALCALIN K50
Détergent dégraissant décapant alcalin fortement complexant pour nettoyage des surfaces et du 
matériel en industrie agro-alimentaire et locaux d’élevage
Autorisé sous le numéro 2574/ONSSA/DSV/DPIV/2013
Conforme à la réglementation relative aux produits de nettoyage pouvant se trouver en contact de denrées alimentaires (arrêté du 08/09/1999)

AGRONEUTRE /TC
Detergent desinfectant auto moussant a ph neutre des surfaces et matériels en industrie agro-ali 
mentaire, laitière et salles de traite détergent désinfectant neutre, excellent pouvoir détergent. Très 
bon pouvoir séquestrant, spécifique pour le nettoyage des surfaces et matériels sensibles (bactéri 
cide- fongicide- virucide)
Autorisé sous le numéro 2573/ONSSA/DSV/DPIV/2013
Conforme à la réglementation relative aux produits de nettoyage pouvant se trouver en contact de denrées alimentaires (arrêté du 08/09/1999)

ALCANEP N33
Solution fortement alcaline activée 33% pour les surfaces, le matériel et les circuits en industrie 
agro-alimentaire et laitière et salle de traite détergent dégraissant pour le nettoyage en place nepcip,
en tunnel, armoire de lavage, bac turbo
Autorisé sous le numéro 1853/ONSSA/DSV/DPIV/2016
Conforme à la réglementation relative aux produits de nettoyage pouvant se trouver en contact de denrées alimentaires (arrêté du 08/09/1999)

NTRIPCIP 63 N
Solution fortement acide activée et inhibée 63% non moussante,  pour l’hygiène en industrie 
agro-alimentaire, laitière et salle de traite détergent désincrustant, désoxydant acide pour le   net 
toyage en place nep/cip, en tunnel, armoire de lavage, bac turbo.
Autorisé sous le numéro 1850/ONSSA/DSV/DPIV/2016
Conforme à la réglementation relative aux produits de nettoyage pouvant se trouver en contact de denrées alimentaires (arrêté du 08/09/1999)
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DETAFOAM PS/60
détergent décapant désoxydant rénovateur des surfaces et matériels en acier inoxydable recom 
mandé pour le nettoyage et le détartrage périodique quotidien des équipements travaillant à haute 
température comme les cuiseurs et également pour les extérieurs des sou tireuses, autoclave, des 
tanks et citernes de stockage, convoyeurs et toutes surfaces en inox etc.
Autoriser sous le numéro 1849/ONSSA/DSV/DPIV/2016
Conforme à la réglementation relative aux produits de nettoyage pouvant se trouver en contact de denrées alimentaires (arrêté du 08/09/1999)

GERMAZYME E4
DETERGENT DEGRAISSANT DESINFECTANT PLURI-ENZYMATIQUE AUTO-MOUSSANT
Neutre à la dose d’application.
Concentrée pluri-enzymatique (protéase, alpha amylase, cellulase, lipase)  pour nettoyage et la pré-désinfection des 
surfaces et matériels en industrie agro-alimentaire, laitière et salles de traite  pour l’élimination des souillures orga 
niques et la destruction des bio-films.
Conforme à la réglementation relative aux produits de nettoyage pouvant se trouver en contact de denrées alimentaires (arrêté du 08/09/1999)

CHLORACIDE T80
DETERGENT DEGRAISSANT DESINFECTANT DU MATERIEL ET DES SURFACES EN INDUSTRIE AGROALI 
MENTAIRE
Détergent dégraissant, désinfectant alcalin chloré  destiné aux traitements du matériel et locaux en milieux des industries
agroalimentaires et locaux d’élevages.
(Bactéricide- fongicide)
Autoriser sous le numéro 2394/ONSSA/DSV/DPIV/2013
Conforme à la réglementation relative aux produits de nettoyage pouvant se trouver en contact de denrées alimentaires (arrêté du 08/09/1999)

OXYCIDE AP/8
DESINFECTANT PUISSANT A FROID A BASE ACIDE PER-ACETIQUE ET PEROXYDE D’HYDROGENE 
STABILISE NON REMANENT ET NON POLLUANT
A LARGE SPECTRE D’ACTIVITE MICROBIOLOGIQUE (Bactéricide- Fongicide)
Désinfection des surfaces, matériels et outils professionnels et conduites en :
Industries agro-alimentaire, Industries laitière, salles de traite et Locaux d’élevages
Autoriser sous le numéro 1213/ONSSA/DIL/DPIV/2020
Conforme à la réglementation relative aux produits de nettoyage pouvant se trouver en contact de denrées alimentaires (arrêté du 08/09/1999)

NEUTROCID A50
DETERGENT DESINFECTANT DEGRAISSANT NEUTRE DES SURFACES ET MATERIELS A LARGE
SPECTRE D’ACTIVITE MICROBIOLOGIQUE (Bactéricide- Fongicide- Virucide)
Désinfectant des surfaces et matériels à base d’un complexe des sels d’ammonium quaternaire 5éme génération pour 
Industries agro-alimentaire, Industries laitière, salles de traite et Locaux d’élevages.
Autoriser sous le numéro 2572/ONSSA/DSV/DPIV/2013
Conforme à la réglementation relative aux produits de nettoyage pouvant se trouver en contact de denrées alimentaires (arrêté du 08/09/1999)



NOUS SOMMES À VOTRE ÉCOUTE AFIN DE VOUS RÉPONDRE ET VOUS
OFFRIR TOUS LES INFORMATIONS DONT VOUS AUREZ BESOIN.

Usine : 14 Q.I Sidi Brahim Fés - Maroc 
Siège : 2 AV Mlilia Atlas Fès - Maroc

Tél: +(212) 5 35 96 04 59 
Tél&Fax: +(212) 5 35 64 42 42

Commercial.saraproc@gmail.com
Lahlou.saraprocmaroc@gmail.com

Nos Références
Sous le numéro : ALP9.30.17
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GERMACID 100
  SOLUTION DESINFECTANT DE SURFACE ET MATERIEL PRET A L’EMPLOI
  Désinfection a froid des surfaces, matériels et outils en industrie agro-alimentaire, laitière, salle de   
  traite et locaux d’élevage (Bactéricide- Fongicide- Virucide)
  Désinfectant à base d’alcool éthylique et de glutaraldéhyde prêt à l’emploi pour désinfection des   
  surfaces, et matériel en industries agro-alimentaire, laitière, salle de traite et locaux d’élevage. 

BIOMA SAVON ANTISEPTIQUE DES MAINS
  SAVON LIQUIDE ANTIMICROBIEN
  Savon liquide bactéricide, fongicide et Levuricide destiné au traitement hygiénique des mains  
  saines par lavage. Convient pour Usage fréquent.

BIOMASEPTOL SHA SURFACE
  SOLUTION HYDRO-ALCOOLIQUE 70% DESINFECTANT DE SURFACE SECHAGE  
  RAPIDE SANS RINCAGE
  Désinfectant multi-surfaces à base d’alcool éthylique 96%
  (Bactéricide- Fongicide- Virucide).

BIOMASEPTOL SHA/70
  SOLUTION HYDRO-ALCOOLIQUE POUR LA DESINFECTION DES MAINS PAR FRICTION   
  SANS EAU
  - Sans parfum, sans allergène.
  -Sans parabène ni colorants.
  -A la glycérine, pour protéger et adoucir la peau
  CE N°: 5725/20827/UPCHC/DMP20

BIOMASEPOL GEL HYDRO-ALCOLIQUE
  GEL HYDRO-ALCOOLIQUE POUR LA DESINFECTANT DES MAINS PAR FRICTION SANS  
  EAU
  - Sans parfum, sans allergène.
  - Sans parabène ni colorants.
  - A la glycérine, pour protéger et adoucir la peau
  ATC N°: 37UPCHC/DMP00 Bis 

Conforme à la réglementation relative aux produits de nettoyage pouvant se trouver en contact de denrées alimentaires (arrêté du 08/09/1999)


